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Résumé 

Cet article cherche à comprendre les effets de la crise sanitaire du covid-19 sur les 
dynamiques migratoires des populations guinéennes. De nature mixte, cette étude a 
privilégié l’approche qualitative basée sur l’entretien semi-dirigé, des observations et une 
revue documentaire critique. Elle aboutit aux résultats qui se structurent autour de deux 
grands axes : l’impact du Covid-19 sur la mobilité interne et sur la mobilité externe ou 
internationale.  
Ainsi, en mi-mars 2020, le monde entier s’est réveillé sous le coup d’une épidémie qui 
est la maladie de coronavirus qui a vite pris une tendance de pandémie. Et en un laps de 
temps, elle s’est propagée vers les quatre coins du monde. La République de Guinée, à 
l’instar des pays du continent et d’ailleurs n’a pas été épargnée par les effets de cette 
épidémie. Quelques jours seulement après sa déclaration en Chine et dans certains pays 
d’Europe, les voyageurs en provenance de ces pays ont atterri en Guinée avec le virus. 
Dès lors, le virus s’est vite propagé à travers tout le pays. La forte mobilité de la 
population guinéenne, a été un vecteur important de cette propagation rapide de la 
maladie du coronavirus. D’ores et déjà, la Guinée est selon plusieurs études, un pays de 
fort taux d’émigration. D’ailleurs, les guinéens constituent les premiers demandeurs 
d’asile en Europe (Diallo, 2022). La mesure de confinement adoptée par les autorités de 
ces pays, a rendu les migrants et leurs familles d’origine vulnérables. L’avènement de la 
Covid-19 a donc porté un coup sur la dynamique migratoire interne et internationale 
guinéenne où l’essentiel de l’économie du pays dépend en bonne partie de l’aide 
extérieure, de l’exportation minière et des revenus migratoires.  

Mots clés : Sanitaire, Covid-19, Dynamiques Migratoires, Populations, Guinéennes 

 

Abstract 
 
This article seeks to understand the effects of the covid-19 health crisis on the migration 
dynamics of Guinean populations. This mixed-methods study uses a qualitative approach 
based on semi-directed interviews, observations and a critical literature review. The 
results are structured around two main areas: the impact of Covid-19 on internal mobility 
and on external or international mobility. 
Thus, in the middle of March 2020, the whole world woke up under the blow of an epidemic 
which is the coronavirus disease that quickly took a pandemic trend. In a short period of 
time, it spread to the four corners of the world. The Republic of Guinea, like the countries 
of the continent and elsewhere in the world, has not been spared the effects of this 
epidemic. Few days after its declaration in China and in some European countries, 
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travellers from these countries landed with the virus. From then on, the virus spread 
rapidly throughout the country. The high mobility of the Guinean population has been an 
important factor in the rapid spread of the coronavirus disease. According to several 
studies, Guinea is already a country with a high emigration rate. Moreover, Guineans are 
the first asylum seekers in Europe (Diallo, 2022). The confinement measure adopted by 
the authorities has made migrants and their families of origin vulnerable. The advent of 
Covid-19 has thus dealt a blow to Guinea's internal and international migration dynamics, 
where the bulk of the country's economy depends on foreign aid, mining exports, and 
migratory revenues. 

Keywords : Sanitary, Covid-19, Migration dynamics, Populations, Guineans 
 

 

Introduction 
 

 
Le phénomène migratoire remonte aux débuts de l’histoire de l’humanité, mais 
ses manifestations et ses répercussions ont changé au fil du temps sous l’effet 
des changements sociopolitiques, économiques et environnementaux (OIM, 
2022). La mobilité des guinéens se présente sous des formes de mouvements : 
temporaires, circulaires et plus permanents. Motivés par une combinaison de 
facteurs tels les opportunités de travailler, les raisons personnelles ou familiales, 
la recherche d’une vie meilleure et d’un environnement sain, des milliers de 
jeunes des deux sexes empruntent la voie de la migration. D’ailleurs ces 
dernières années, les migrants en provenance de pays du Sud ont choisi la forme 
irrégulière de l’émigration avec ses conséquences.    
La Guinée, à l’instar de tous les pays du monde, a traversé un moment 
tumultueux lié à la pandémie du coronavirus. Ainsi, les conditions de vie et de 
travail des populations en mobilité ont exposé davantage ces dernières à des 

risques sanitaires liés au Covid-19. Cette exposition de ces populations 
migrantes favorise l’émergence de crises aigües. Dès lors, les décideurs 
politiques et les spécialistes en santé publique ont opté pour le confinement 
partiel ou total de leurs populations. D’où ce moment de crise sanitaire liée à 
cette pandémie a mis le monde dans une sorte de ‘’prison à ciel ouvert’’. Comme 
le note le Groupe ULR (2020), la pandémie du Covid-19 a eu des répercussions 

potentielles sur la migration en globale, et donc sur l’économie globalisée. L’« 
immobilité forcée » imposée par la maladie a provoqué une série de 
conséquences humanitaires qui s’additionnent à un contexte de crise et de 
vulnérabilité préexistants au niveau des populations guinéennes.  

La Guinée, petit pays côtier de l’Afrique de l’Ouest est selon Diallo (2022) l’un 
des plus grands pays d’émigration interne et internationale en Afrique au Sud du 
Sahara. Selon l’OIM (2017), elle connait une impressionnante vague 
d’émigrations irrégulières au cours de ces dernières décennies. Ce phénomène 
inquiète autant le gouvernement guinéen que les partenaires au développement 
ainsi que les pays de transit et d’accueil. Par exemple en 2017, l’OIM a assisté 
plus de 4500 guinéens, en situation difficile sur la route de la méditerranée, à 
regagner leur pays. Ce nombre illustre à quel point cette problématique est 
devenue essentielle en ce début de millénaire pour ce pays. Ce qui fait d’ailleurs 
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des guinéens les premiers demandeurs d’agile dans les pays membres de 
l’OCDE.  

La Guinée est aussi l’un des pays les plus pauvres au monde et très endettés, 

selon les classements du PNUD. Ce classement de cette institution est soutenu 
par les travaux de Fofana et al. (2006) cela malgré ses importantes ressources 
naturelles. Cette pauvreté n’est pas que monétaire, elle est aussi non monétaire. 
Abordant la notion de pauvreté, Smahi (2010) a montré l’approche monétaire 
de la pauvreté comme une vision incomplète d’un phénomène à dimensions 
multiples qui menacent la vie des ménages pauvres. Actuellement, les analyses 

privilégient la démarche multidimensionnelle de la pauvreté en prenant en 
compte des dimensions sociales de la pauvreté (Alkire et al, 2016). La pauvreté 
endémique de ce pays explique en partie la dynamique migratoire de sa 
population. Alors qu’en période de pandémie, ses populations en mouvement 
demeurent très vulnérables à la propagation de la maladie en raison de la 
promiscuité de leur mobilité, ou encore de l’insuffisance des messages de 

prévention à leur égard. Donc, la pandémie du Covid-19 a provoqué des 
restrictions en matière de voyage et de mobilité tant au niveau national qu’à 
l’échelle planétaire. Cet immobilisme a accentué la précarité des populations 
guinéennes.  

Nous avons ainsi jugé d’étudier les effets de cette crise auprès des populations 
guinéennes qui comme nous l’avons dit plus haut demeurent très mobile. Et les 
questions que l’on se pose sont les suivantes : quels ont été les effets de la 
pandémie du Covid-19 sur les populations guinéennes en situation de mobilité ? 
Dans quelle mesure les gestes barrières édictés ont-elles influé les trajectoires 
migratoires et les conditions socioéconomiques des migrants dans les pays 

d’accueil ? De même, quelles ont été les conséquences de la pandémie du Covid-
19 sur les populations guinéennes qui dépendent du transfert des revenus 
migratoires ? Notre étude s’intéresse aux migrants réguliers, irréguliers, 
demandeurs d'asile d’origine guinéenne. L’approche méthodologique mixte sera 
utilisée pour collecter et traiter les données.  

1. Méthodologie    

Cette étude s’inscrit dans une démarche méthodologique mixte combinant à la 
fois les données qualitatives et quantitatives. Des entrevues semi-dirigées, un 
questionnaire, des observations et une analyse documentaire critique des 
documents portant sur les migrations, les épidémies ainsi que la mobilité en 
période d’épidémies. 

1.1. L’échantillon et ses caractéristiques  

Pour collecter les données, l’échantillonnage non probabiliste avec le type 
accidentel a été utilisé. Ainsi, un échantillon à la fois qualitatif et quantitatif de 
196 personnes a été constitué. Elle a consisté à avoir les références d’un premier 

répondant qui a un lien avec le sujet étudié. Puis à partir de ce premier 
informateur, le chercheur accède à un autre informateur, ainsi de suite jusqu’à 
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atteindre la saturation de son échantillon. Ainsi, la sélection des participants a 
commencé, par l’intermédiaire d’une tierce personne (une voisine).  

L’échantillon présente des caractéristiques hétérogènes. Il est composé de 69% 

d’hommes, contre 31% de femmes. Parmi les deux groupes de sexes, on y 
trouve des mineurs non accompagnés. En prenant le niveau d’instruction, on y 
rencontre 21% de diplômés (d’écoles professionnelles et d’université), 39% dont 
le niveau de scolarité varie entre le primaire et le lycée et 40% n’ont aucun 
niveau scolaire. Les enquêtes de terrain ont été faites en plusieurs étapes et 
durant le premier trimestre de l’année 2022.  

1.2. Site d’étude    

Pour la réalisation de cette étude, les enquêtes ont été effectuées dans plusieurs 
villes guinéennes, notamment à Conakry, la capitale, et dans des villes jugées 
potentiellement, zones de départ pour la migration notamment les villes se 
trouvant le long des frontières (Kindia, Mamou, Labé, Koundara, Kankan, Siguiri, 
N’Zérékoré et Lola). Selon le RGPH-3 de 2014, la population guinéenne est 
projetée en 2020 à 12 559 663 habitants avec une densité d’environ 51 habitants 
au km² pour une superficie de 245 857Km2. La population guinéenne, 
majoritairement jeune avec 44% de moins de 15 ans, est composée de 52% de 

femmes et 70% vivent en milieu rural. Seulement 4% des guinéens ont plus de 
65 ans et la taille moyenne des ménages est de 7 personnes (Diallo, 2022). 

La Guinée comme mentionné plus haut, demeure toujours classée par le PNUD, 
de pays pauvre très endetté (Bayo, 2017). La pauvreté dans ce pays est à la fois 
rurale et urbaine mais aussi féminine cela malgré les potentialités en termes de 
ressources minières, minéralières, hydrologiques, agricoles et touristiques 

(Diallo, 2022). Ce pays vit dans un système de gouvernance économique et 
financière caractérisé par la corruption et la dilapidation des deniers publics par 
son élite au pouvoir. Ce qui fait qu’aujourd’hui tous les secteurs régaliens de 
l’Etat notamment celui de la santé est dans l’incapacité de satisfaire la demande 
sociale. Ces pratiques obstruent toute forme de perspectives et poussent la 
population en particulier la plus jeune à quitter le pays même en situation 

d’épidémie et de pandémie. 
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2. Résultats et discussion  

 
En Guinée, les maladies virales notamment la fièvre hémorragique à virus Ebola 

ont réduit la croissance économique de la moitie. Elle est passée de 4,5 % à 
2,4% (BM, 2014). Consécutivement, le Covid-19 est venue quant à elle aussi 
peser de tout son poids sur tous les secteurs socioéconomiques et politiques du 
pays. Contrairement à la maladie à virus Ebola, le Covid-19 a été celle qui a 
cristallisé et polarisé toutes les attentions par l’immobilisme qu’elle a imposé aux 
populations à tous les niveaux. Elle a bouleversé tous les secteurs de la vie de 
la société, entrainé une restriction sans précédent en matière de mobilité 
(voyage) tant interne qu’externe. Ces mesures préventives qualifiées de fortes 
par Petit et Robin (2020). Pour ces deux auteures, l’origine des premiers cas de 
Covid-19 en Afrique rappelle donc la diversité des logiques de la mobilité et la 
pluralité des groupes de population qui les portent…Ces circulations 
transnationales, articulées aux mobilités transcontinentales, ont favorisé les 
échanges avec les principaux foyers de la pandémie (Asie, Europe et Amérique 
du Nord). C’est pourquoi dès lors, plus de la moitié des pays africains ont 



L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 83 

 

ordonné la fermeture de leurs frontières alors que moins de dix cas étaient 
détectés sur leur territoire. Au total, quinze pays ont pris cette décision avant 
même la détection d’un premier cas de Covid-19 chez eux. Petit et Robin (2020) 
ajoutent, la réactivité des États africains fut donc un exemplaire, d’autant que le 
contrôle des échanges migratoires constitue un réel défi.  
Ces restrictions ont pesé sur la population guinéenne qui a une longue tradition 
et histoire migratoire. Les présents résultats vont dès lors se décliner en trois 
grands axes : les influences des mesures barrières édictées sur les trajectoires 
migratoires ; les effets de la pandémie du Covid-19 sur les populations 
guinéennes en situation de mobilité : dans les pays d’accueil ainsi que sur les 
populations guinéennes qui dépendent du transfert des revenus migratoires.  
 

2.1. Les effets de la pandémie du Covid-19 sur les populations 
guinéennes en situation de mobilité  
 

 
Le monde entier a depuis mars 2020 été secoué et traversé par la maladie de 
coronavirus qui est apparue en décembre 2019 dans la ville de Wuhan dans la 
Chine continentale. La rapidité de sa propagation et sa virulence meurtrière, ont 
fait oublier les autres problèmes de santé auxquels est confronté la Guinée 
comme la rougeole, le paludisme, le diabète des et les maladies tropicales 
négligées. D’ailleurs, le pays venait juste de traverser en 2014 une autre crise 

sanitaire de type viral très mortel qui est Ebola. Les chiffres officiels de la 
situation liée au Covid-19 donnés par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
(ANSS) ont fait état de 36 549 cas confirmés 442 décès à la date du 22 avril 
2022. Avec ces nombres de morts et de contaminés à travers le monde, le 
Coronavirus a été déclaré comme une pandémie mondiale par l’OMS le 11 mars 
2020. Alors que la maladie se propage dans le monde entier, la question est 

maintenant de savoir à quand la pandémie peut être éradiquée et comment ses 
effets peuvent être atténués.  
Dès lors, et pour freiner la propagation de la maladie et atténuer ces effets, les 
autorités guinéennes ont décrété le 26 mars 2020 l’état d’urgence sanitaire lié à 
la pandémie de Covid-19. Cette décision s’est traduite par la mise en place des 
mesures de réduction du nombre de passagers, la restriction des déplacements 

des personnes, le port obligatoire des masques et par la fermeture des 
frontières, des établissements d’enseignements, des lieux de culte et des 
espaces de loisirs. Mais malgré ces mesures, le pays continue d’enregistrer une 
augmentation de cas de contamination et de décès. En plus de l’augmentation 
du nombre de contamination et de décès, les principaux partenaires 
commerciaux de la Guinée sont durement affectés par la maladie à coronavirus 

notamment la Chine et l’Union Européenne. Alors que dans un rapport du 
Ministère de l’Economie et des Finances guinéen (2020), la Chine représente 
environ 60% de la demande mondiale d’aluminium et le premier client de la 
Guinée, tandis que l’Union Européenne est son premier fournisseur à 
l’importation. Selon le même rapport, l’ampleur de la pandémie dans ces deux 
zones économiques expose le pays à des chocs exogènes majeurs et 
potentiellement déstabilisateurs.  
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Mais il faut dire, les restrictions en période de maladie hémorragique surtout en 
termes de mobilités n’étaient pas une nouveauté en Guinée, bien qu’avec Ebola, 
elles se limitaient à l’intérieur du pays. Mais le coronavirus quant à lui, a limité 
à la fois la mobilité interne et internationale. Donc, les répercussions potentielles 
durant cette période de crise sanitaire ont été vite ressenties sur le phénomène 
de migration. D’une part, il y’a eu le refoulement des migrants et d’autre part, il 
y’a eu le cantonnement des migrants ainsi que la régression du droit d’asile des 
migrants. Si les candidats à l’émigration ont été empêchés de bouger ou de faire 
leurs départs migratoires, les conditions de vie et de travail des populations 
migrantes se sont fortement dégradées. Cette dégradation s’explique par cet 
immobilisme ‘’forcé’ ’des migrants mis en place à la fois par les autorités des 
pays de départ, de transite mais aussi de destination. Cette situation a accentué 
la vulnérabilité des migrants et de tous ceux qui dépendent d’eux.  
La crise sanitaire occasionnée par le coronavirus, combinée à la crise migratoire 
déjà dans les pays de l’Afrique au Sud du Sahara, a mis ces Etats notamment la 
Guinée dans une situation d’incertitudes et d’affolement total, au point que les 

dirigeants se sont montrés visiblement en perte de vitesse dans leurs prises de 
décisions. Ces incertitudes et ces affolements créés par cette crise sanitaire ont 
été pris au sérieux en Guinée lorsque la maladie a touché les cadres de la haute 
sphère de l’administration centrale. Parmi les 442 victimes de la maladie, il s’y 
trouvait près d’une dizaine de personnalités publiques (Ministres, anciens 
Ministres, Présidents d’institutions républicaines, parlementaires). C’est 

pourquoi, selon un enquêté, 
  Là où ses hautes autorités qui bénéficient de tous les privilèges en 
matière de traitement médical n’échappent pas, ce n’est pas un 
pauvre citoyen qui ne bénéficie d’aucune couverture sociale qui 
pourra échapper. Dans ce contexte, les migrants restent les plus 
exposés aux risques sanitaires liés au Covid-19 et à ceux liés à la 

précarité des conditions de vie.   
 
Il ressort de ce discours, que la crise sanitaire du coronavirus en limitant la 
mobilité des personnes à travers les gestes barrières, a déclenché une précarité 
économique et financière qui était déjà préexistante chez l’ensemble des 
populations en particulier les migrants. D’où la crise sanitaire du coronavirus a 

impacté à la fois les migrations internes et internationales. Donc, les chocs 
exogènes et des mesures d’urgence sanitaire instaurées par l’Etat guinéen ont 
ralenti les activités économiques domestiques et une dégradation des conditions 
de vie de la population déjà vulnérable. 
 

2.1.1. L’impact de la crise sanitaire de la pandémie du Covid-19 sur la 

mobilité interne des guinéens   

 
En Guinée, les mouvements migratoires internes sont essentiellement orientés 
vers les zones minières riches en or : Siguiri, Mandiana, Dinguiraye en Haute 
Guinée et Kounsitel à Gaoual dans la région naturelle de la Moyenne Guinée. Ces 
zones attirent aussi les immigrants ouest africains d’autant plus que la Guinée 

est un scandale géologique. Elle dispose d’importants gisements de minerai : la 
Bauxite (40 milliards de tonnes), le fer (5 milliards de tonnes), le nickel (73 
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millions de tonnes), le graphite (11 300 tonnes), le titane (100.000 tonnes), l’or 
(10 000 tonnes) et le diamant (20 millions de carats) et d’autres minéraux rares 
comme l’uranium etc. La bauxite est la plus importante et constitue les 2/3 des 
réserves mondiales (Diallo et al, 2011 cité par Bayo, 2017). Mais parmi ces 
mines, seul le diamant et l’or se prêtent à une exploitation artisanale. D’où ces 
mines attirent une main d’œuvre migrante interne et internationale d’autant plus 
ces populations voient ces mines d’or comme un moyen de sortir de la pauvreté. 
C’est pourquoi, les préfectures et les sous-préfectures riches en or connaissent 
d’importantes vagues migratoires. Mais l’avènement de la maladie du 
coronavirus a porté un coup sur la migration vers les zones aurifères de la 
Guinée.  
Parmi les catégories les plus touchées par ces restrictions migratoires vers ces 
zones figurent en bonne place les jeunes et les femmes. Ces deux catégories 
sociales sont aussi les plus touchées par le phénomène de pauvreté et par le 
déplacement pour la recherche du bien-être économique et social. A propos de 
l’interdiction de mobilité interne intervenue suite à cette pandémie, une femme 

exploitante artisanale de l’or à Siguiri témoigne,  
L’arrivée de cette maladie nous a plongés dans une situation 
d’incertitude. Notre économie dépend foncièrement des revenus tirés 
de l’exploitation artisanale de l’or dans les zones minières 
particulièrement à Siguiri. Aujourd’hui, on nous dit de ne pas quitter 
nos familles. Pourtant, nous ce sont ces mines qui nous permettaient 

de mieux vivre. C’est pourquoi, nous prions que cette maladie puisse 
partir afin qu’on puisse reprendre la route vers les mines de Siguiri 
et d’ailleurs. En tout cas, cette épidémie de coronavirus a exacerbé 
notre situation socioéconomique et financière qui était déjà précaire.    

Après ces zones minières, les grandes agglomérations commerciales guinéennes 
attirent aussi les migrants internes. Ainsi, les restrictions de la circulation, la 
fermeture des frontières et le couvre-feu imposés par les autorités guinéennes 
comme mesures urgentes de riposte à partir de la mi-mars ont affecté et agi sur 
des milliers de guinéens. Durant la période du Covid-19, les guinéens candidats 
à l’émigration pour étude ont été parmi les catégories de migrants les plus 
impactées. A propos un étudiant ayant obtenu une admission pour une université 
européenne pour une spécialisation en médecine affirme 

 Le projet scolaire, universitaire et post universitaire de beaucoup de 
jeunes a été interrompu par les effets de la crise sanitaire du 
coronavirus. J’ai banalement perdu un an dans mon projet de 
formation. Ce qui porte déjà un coût surtout en termes de retard à 
ma carrière professionnelle.  

En Guinée, le secteur informel notamment le commerce demeure le principal 
employeur de la main d’œuvre et une source de revenu très importante pour les 
économies familiales ou domestiques. Aux premières heures de la maladie de 

Coronavirus, les échanges commerciaux internes et externes ont durement été 
affectés par les mesures d’isolement adoptées par la Guinée et par ses 
partenaires commerciaux. Abordant dans le même sens, la Commission de la 
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CEDEAO a dans une enquête indiquée, qu’en 2020, les prévisions tablent sur un 
déficit du compte courant pour l’ensemble de ces pays membres.  Ce déficit 
passe de 2% en 2019 à 4,3% en 2020. Un compte courant en dégradation, avec 
une baisse des échanges extérieurs ; d’où le premier trimestre 2020 a été 
marqué par une baisse, parfois importante, des prix des matières premières 
exportées par la CEDEAO du fait de la contraction de la demande mondiale. Cette 
baisse met ces pays en position socioéconomique difficile.  

A côte du plan de riposte face à la maladie du coronavirus, le gouvernement 
guinéen avait annoncé un plan d’assistance sociale. Sauf que plus de 80% de 

l’échantillon des migrants internes touchés affirment n’avoir pas perçu ou senti 
les effets de ces plans d’assistance sociale annoncé par le gouvernement. En 
milieu rural, l’interdiction de regroupement entrainant la fermeture des marchés 
en particulier hebdomadaire a entrainé une pénurie des produits manufacturés 
urbains et une méfiance vis-à-vis des structures sanitaires. Au même moment, 
les produits agricoles périssent simplement parce qu’il n’y’a pas la possibilité de 

leur acheminement vers les centres où se retrouvent les potentiels 
consommateurs. Un producteur de pomme de terre de Timbi-Madina partagé 
entre déception et angoisse affirme,   

J’ai fait une énorme perte de ma récolte de pomme de terre due à la 

restriction de mobilité liée à cette maladie de coronavirus. Une bonne 
partie de ma production a pourri parce que je ne pouvais ni me 
déplacer à l’intérieur du pays encore moins à l’extérieur. 
Habituellement je ravitaillais à travers ma propre production et celle 
du courtage, les marchés de Conakry, de la Basse Guinée, de la Haute 
Guinée et de la Guinée Forestière. Mes produits allaient jusqu’au 

Sénégal. Mais avec cette perte, si je ne bénéficie pas d’une aide 
consistante, je ne pourrais me relever...L’argent de chaque vente 
était destiné à être réinvesti dans le commerce international. 
J’achetais des véhicules de deuxième main et des pièces de rechange 
en Europe pour les revendre en Guinée mais rien de tout cela ne 
bouge. Depuis que le coronavirus est apparu, la préoccupation des 
gens c’est comment échapper à la mort par contamination ou par 
misère mais ne pas acheter ou revendre un objet comme une voiture.  

Ce discours montre que la maladie à coronavirus a impacté tous les secteurs 
sociaux et économiques guinéens. Elle a donc creusé la pauvreté dans laquelle 
vivait déjà la population guinéenne à travers un arrêt presque systématique de 

l’activité économique et sociale.  Le coronavirus a trouvé que la Guinée venait 
de sortir d’une autre épidémie celle de la fièvre hémorragique Ebola. Mais bien 
avant ces deux épidémies, la proportion de pauvres était de 55,2% en 2012. Au 
cours de la même période, l’effectif des individus en situation de pauvreté est 
passé de 5,1 à 6,2 millions (Dioubaté, 2012, DSRP, 2012 et Bayo 2017).  
  



L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 87 

 

 

2.1.2. L’impact de la crise sanitaire de la pandémie du Covid-19 sur la 
situation de la mobilité internationale des guinéens  

 

Si la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus a impacté la mobilité interne 
des guinéens, il n’en est pas moins pour la mobilité internationale des guinéens. 
Selon les autorités sécuritaires guinéennes en charge de l’immigration et de 
l’émigration, la mobilité a drastiquement diminué depuis les premiers cas de la 
pandémie. Cette baisse comme le note le rapport du Groupe URD (2020), par le 
fait que des deux côtés de la méditerranée, la crise sanitaire de la pandémie du 

Covid-19 a bien eu pour effet la réduction des flux migratoires. Toutefois, les 
migrants guinéens et les réseaux de passeurs ont trouvé des moyens de 
contourner les postes de contrôle frontalier malgré les risques que cela présente. 
Les migrants interrogés dans le cadre de cette étude, ont indiqué que malgré la 
restriction de la mobilité pendant cette période de coronavirus, ils cherchaient à 
poursuivre leur voyage bien que cela entrainait des dépenses économiques, 

financières et physiques importantes. D’ailleurs selon un voyageur qui quittait la 
ville de N’Zérékoré, pour se rendre en Côte d’Ivoire, 

Durant la période de confinement, les chauffeurs, les syndicats du 
transport terrestre et les gardes-frontières formaient l’essentiel du 
réseau des passeurs. Ils fixent la trajectoire à suivre, le lieu et l’heure 
d’embarquement qui sont loin de tout regard, le coût en termes de 
transport. C’était véritablement une arnaque de part et d’autre des 
frontières mais on n’avait pas le choix car nos conditions de vie 
dépendent des activités économiques de cette mobilité inter-Etat.   

Ce témoignage montre le rôle important des réseaux de passeurs dans le 

processus migratoire plus particulièrement en période d’interdiction de voyager. 
Les réseaux de passeurs, jouent comme le note Bâ (1996), le rôle d’éclaireur 
pour permettre aux migrants d’échapper aux contrôles de routine des gardes-
frontières. Sauf que dans ce cas-ci, les gardes-frontières constituent un maillon 
important du réseau de passeurs. Un autre enquêté explique le fonctionnement 
des réseaux de passeurs en période de la pandémie de coronavirus, 

Les passeurs s’informent de tous les enjeux sur leur trajectoire. Une 
fois rassuré, il récupère l’argent de la commission au niveau des 
voyageurs. A ce niveau, les titres de voyages (carte d’identité, 
passeport, test PCR, carte de vaccination) n’ont pas d’importance 
manifeste. L’argent reste le seul papier de voyage légal. Il sert à 
payer le transport et corrompre tous les acteurs du processus de 
voyage.   

Les immigrés guinéens notamment les sans-papiers et les travailleurs précaires 
furent durant cette période, confrontés aux problèmes d’accès à une 
alimentation, à un logement et à une couverture sanitaire. Pour les immigrants 

guinéens interrogés dans le cadre de cette étude « le confinement en période 
d’épidémie n’offre pas aux immigrants une condition minimale de vie du point 
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de vue économique et social ». Mais au regard des discours médiatiques et 
même des témoignages de certains migrants, la crise sanitaire du Covid-19 
aurait eu un coup sur les économies des pays d’accueil. D’autant plus que 
plusieurs secteurs économiques de la plupart des pays d’accueil dépendant de la 
main d’œuvre migrante. Cette dépendance se justifie selon un enquêté par le 
fait que les migrants constituent de manière générale, une main d’œuvre à bon 
marché contrainte à accepter les emplois délaissés ou détestés par les 
autochtones. Les secteurs économiques des pays d’accueil dépanadant de la 
main d’œuvre migrante ont vu leurs chiffres d’affaires chutés et d’autres 
entreprises de ces pays ont même risqué parfois l’arrêt ou la fermeture 
momentanée. Ce sont par exemple, l’agriculture, l’alimentation, la construction, 
le transport, le commerce et le « care » (soins et travail à domicile ou 
domestique).  
De même, la crise sanitaire du coronavirus a impacté les populations et les 
économies des pays de départ. Les pays de l’hémisphère Sud plus 
particulièrement les pays de l’Afrique subsaharienne sont dépendants des 

produits manufacturés ou des produits d’origine agricole notamment le blé. 
Cependant, avec la crise sanitaire du coronavirus entrainant la fermeture des 
frontières, ces secteurs de productions ont vu leur production baissée car 
hautement dépendant de ce que le Groupe URD (2020) appelle la main d’œuvre 
informelle qui se trouve incapable de traverser les frontières inter-Etats. Ce qui 
a engendré une sorte de rupture dans la chaîne d’approvisionnement en produits 

manufacturés mais aussi une pénurie de certaines cultures comme le blé. La 
crise du blé dans les pays en développement s’expliquait selon le Groupe URD 
(2020), par le fait que la période de confinement a coïncidé avec celle des 
récoltes des pays producteurs. Les pays dépendants de ces pays industrialisés, 
producteurs du blé et autres produits de première nécessité se sont retrouvés 
dans une forme de précarité extrême. En plus ces pays dépendants sont très 

endettés et ont quasiment une absence de système d’aide sociale. C’est dans 
cette logique que la Banque Mondiale a envisagé un programme d’allègement de 
la dette.   
 

2.2. L’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur les travailleurs 
migrants guinéens 

  
Le monde du travail a été profondément touché par la pandémie mondiale de 
coronavirus. C’est dans ce sens qu’on déduit d’ailleurs avec évidence, que la 
crise sanitaire du Covid-19 et sa gestion ont en plus des effets sociaux, produit 
des effets économiques et financiers. Ces effets ont été perceptibles à travers 
l’arrêt des migrations. Or aujourd’hui, la majorité des guinéens émigrent dans le 

cadre d’un projet de migration de travail. Ces migrants de travail représentent 
selon plusieurs estimations l’un des principaux acteurs de l’économie locale. La 
maladie du Coronavirus a à cet effet fait beaucoup de chômeurs surtout parmi 
les travailleurs migrants. Ces vagues de chômeurs sont intervenues suite à la 
mise en place du télétravail alors que les migrants de travail ont des faibles 
qualifications adaptées à cette nouvelle forme de travail. A cette nouvelle réalité, 

s’ajoute comme le note, le Groupe URD (2020), l’expiration des visas et 
d’éventuelles expulsions, voire l’instauration d’une préférence nationale dans 
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certains pays au moment de la reprise économique. Un travailleur migrant 
témoignage les contraintes qu’il a vécues durant la période de confinement dans 
son pays d’accueil, 

Nous les travailleurs migrants avons été particulièrement victimes 
des effets ou les répercussions de la crise du Covid-19. Elle a entravé 
à la fois nos capacités de rejoindre nos postes de travail ou de rentrer 
dans nos foyers d’origine. Elle a aussi entrainé parfois la suspension 
temporaire de l’emploi voire même sa perte définitive. Ce qui n’est 
pas sans conséquence sur nous dans des pays d’accueil hautement 
capitaliste où tout se vend et s’achète. Ces dures conséquences ont 
fortement ébranlé le fonctionnement normal de nos familles d’origine 
restées au pays ; alors que ces familles dépendent en grande partie 
des revenus que nous leur envoyons.  

Donc, les restrictions de la mobilité interne et internationale des actifs 
économiques en raison de la crise sanitaire, ont entrainé une baisse drastique 

de l’emploi ainsi que des revenus tirés de la migration. Dès lors, ce sont plusieurs 
ménages tant dans les pays de départ que les pays d’accueil qui se sont 
brusquement retrouvé dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins parfois 
même de base. En Guinée, plusieurs études notamment celles de Baldé et Tolno 
(2010), Dioubaté (2012) et Diallo (2022), sur la part du revenu migratoire dans 
l’économie du ménage montrent que, les envois de fonds des migrants 

représentent plus de la moitié du revenu des ménages. Ce qui montre une fois 
encore que la majorité des ménages guinéens sont dépendants du revenu 
migratoire. Ainsi, il ressort des enquêtes menées dans plusieurs ménages à 
travers le pays que la chute de l’envoi des fonds par les migrants a eu pour 
impact la baisse des niveaux de vie. Cet état de fait ressemble à celui décrit par 
le Groupe URD (2020). Pour ce groupe de recherche, les effets de la maladie du 
coronavirus ont creusé les niveaux de pauvreté et freiner le processus de 
développement dans certains pays comme le Bangladesh, le Honduras, les 
philippines etc. Le graphique ci-dessous, montre l’impact de la COVID-19 sur les 
migrants internes et internationaux. 
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  Source : enquête de terrain, 2022 
 
Les données de ce graphique ci-dessus laissent entrevoir comment la pandémie 
du Covid-19 a affecté le monde du travail tant dans les pays de départ que ceux 
d’arrivées des migrants. Elle a donc eu des incidences profondes sur la 
performance des marchés du travail au niveau local (Guinée) mais aussi dans 
les destinations migratoires de ces guinéens. Au-delà de la question urgente de 
la santé des travailleurs et de leurs familles, le virus et les chocs économiques 
découlant de lui ont entrainé selon l’OIT, plusieurs répercussions sur le monde 
du travail. Il s’agit notamment de la hausse significative du chômage, du sous-
emploi et de la vulnérabilité des travailleurs migrants. A propos, tous les 
enquêtés dans le cadre de cette étude affirment que pendant la pandémie, le 
travail rémunéré a nettement baissé comparativement à celui d’avant 
coronavirus. Cette affirmation des enquêtés est soutenue par les résultats des 
travaux de DNEEP-MEF (2020). Selon ces résultats, au niveau national, 43,5% 
de cessation de travail des ménages est dû à l’arrêt des activités suite au 

coronavirus, 19,7% à la maladie autre que le coronavirus, 16,3% au travail 
saisonnier et 7,7% à la réduction du personnel.   
S’agissant de la hausse significative de la vulnérabilité des travailleurs migrants, 
les constats tirés de la revue de la littérature montrent qu’elle est vécue de 
manière disproportionnée par certains segments sociaux composants la 
population migrante. A cet effet, l’OIT distingue quatre segments sociaux de 

travailleurs migrants dont la crise sanitaire a rendu vulnérable. Ce sont les 
personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents, les personnes âgées, les 
jeunes et les femmes. Selon les données de cette organisation, la hausse 
significative de la vulnérabilité du premier segment ont un fort risque de 
développer de graves problèmes de santé surtout que bon nombre d’entre eux 
souffraient déjà d’une fragilité économique. Le deuxième segment quant à lui 

est affecté par un fort taux de chômage et de sous-emploi dus aux restrictions 
sanitaires. D’où ces facteurs rendent vulnérables les membres de ce segment. 
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Enfin, le troisième segment est lui aussi affecté par la crise sanitaire du Covid-
19. La vulnérabilité des membres de ce dernier segment s’explique par le fait 
qu’ils sont les plus représentées dans les secteurs affectés par les effets de la 
maladie.  
 

  2.3. Impact de la Covid-19 sur le transfert des revenus migratoires 
des guinéens  

 
Avec une forte communauté guinéenne résidant à l’étranger, les transferts de 
fonds constituent une importante source de financement extérieur de l’économie 

nationale à travers la mise en place des projets de développement économique 
et social. Selon les données de la Banque Centrale de Guinée, le pays a reçu en 
2017 à travers les canaux formels une valeur monétaire estimée à 108 millions 
USD. En 2018, en termes de poids, les transferts des fonds des migrants 
représentaient 0,2% du PIB. Par contre selon la BM (2019), il est de 5,2% pour 
le Ghana, 5,3% pour le Nigéria, 5,9% pour le Mali, 10,5% pour le Cap-Vert, 

11,6% pour le Sénégal et 15,8% pour la Gambie.  
Selon plusieurs estimations, la part des transferts de fonds des migrants dans le 
PIB guinéen pourrait dépasser les 0,2%. Cette hypothèse est soutenue par Diallo 
(2022) qui argumente qu’en Guinée, la majorité des migrants privilégie les 
circuits informels dans le transfert des revenus migratoires. A propos du privilège 
accordé aux canaux informels du transfert du revenu migratoire par les migrants 
guinéens, Touré (2022) écrit que 61% de ces transferts arrivent aux 
bénéficiaires via ces canaux. S’agissant de leur utilisation, il ajoute que 61% de 
ces revenus vont dans la consommation, 12% dans le social et 7% dans la santé. 
De même, ces fonds proviennent essentiellement des USA avec 12%, contre 
32% en provenance de l’espace CEDEAO et 44% viennent du vieux continent 
(Europe).    
 

 
 
Source : enquête de terrain, 2021 
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La lecture des données du graphique ci-dessus montrent la situation de l’envoi 
des fonds par les migrants guinéens depuis la déclaration de la pandémie. Tant 
au niveau des migrants internes que ceux externes, l’envoi d’argent des migrants 
guinéens a connu une forte baisse. Les enquêtés justifient cette baisse par les 
effets des restrictions sanitaires dans les pays d’accueil. D’ailleurs certains 
enquêtés affirment que leurs préoccupations majeures consistaient à satisfaire 
leur quotidien et autres exigences de la vie dans le pays d’accueil. Nous 
constatons que l’envoi de fonds des migrants internes enquêtés depuis le début 
de la pandémie était substantiellement supérieur à celui des guinéens migrants 
externes enquêtés. On peut expliquer cette différence par le fait que les 
restrictions semblaient être moins sévères et peu respectées par endroit en 
Guinée que dans certains pays étrangers en particulier les pays occidentaux.     
En Guinée, les effets de la maladie du coronavirus ont été sentis à la fois sur le 
niveau micro et macroéconomique. Au niveau microéconomique, les ménages 
qui dépendent du transfert du revenu migratoire ont vu leur niveau de vie et de 
consommation drastiquement baissés. Au niveau macroéconomique, les effets 

de la maladie ont été sentis par l’arrêt du commerce international et par la 
réduction du transfert migratoire qui constitue une part importante dans 
l’économie du pays.  A propos de l’apport du transfert du revenu migratoire sur 
l’économie, Touré (2022) souligne que ces transferts constituent une source 
majeure de recettes publiques, de réserve de changes et dons de financement 
des politiques publiques. Ces transferts sont donc un levier pour les acteurs de 

la vie socio-économique notamment les ménages, les communautés, les 
collectivités, les entreprises et l’Etat. Ce qui dénote que les transferts des fonds 
des migrants guinéens à l’instar de la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne 
constituent l’une des sources de financement de ces économies en 
développement. Dans le même ordre d’idées, un enquêté affirme,  

Le transfert de revenus migratoires contribue à la croissance 

économique. Cette contribution se manifeste par les investissements 
individuels et collectifs par les migrants. De même, il contribue à la 
réduction de la pauvreté des ménages et même de l’ensemble des 
populations. Il contribue aussi à la réduction de certains risques 
auxquels sont confrontés ces ménages et ces populations. Ces 
risques sont : accès aux soins de santé et d’éducation de qualité etc. 

Donc, toute perturbation mondiale constituerait une sorte de ‘’catastrophe’’ pour 
ces pays. Premièrement, les économies des pays en développement comme la 
Guinée, reposent sur les ressources minières qui ne sont pas transformées sur 
place, deuxièmement les produits manufacturés viennent des pays 
industrialisés. Troisièmement, la Guinée selon ces résultats dépend en bonne 

partie surtout en termes de consommation aux transferts migratoires. Donc tout 
arrêt de cet envoi d’argent constitue pour les populations une entrave grave à 
leur survie.   

Conclusion  

Cette étude sur les effets de la maladie du coronavirus sur la dynamique 
migratoire guinéenne est un sujet d’extrême importance pour un pays qui a 
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connu auparavant l’épidémie Ebola qui a fragilisé l’économie et les conditions 
des ménages qui étaient déjà précaires. Elle a pour objectif de comprendre les 
effets de la maladie du coronavirus sur la dynamique migratoire guinéenne. La 
démarche méthodologique mixte a été utilisée pour traiter le sujet étudié.  
Ainsi, l’étude a abouti aux résultats qui montrent que la crise sanitaire de la 
pandémie du Covid-19 a fortement impacté la mobilité interne et internationale 
des guinéens. Elle a opéré une rupture au niveau des départs, réduit les pouvoirs 
d’achat et accentué la précarité des migrants et de leurs ménages. Cet impact 
se manifeste par l’arrêt ou la perte du travail des migrants, entrainant de facto 
une rupture du transfert des revenus migratoires. L’analyse de ces résultats 
montre que la Guinée connait une dynamique migratoire importante. 
Aujourd’hui, sa diaspora est comptée parmi les plus importantes dans plusieurs 
pays d’Afrique notamment le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Gambie etc. 
En Europe, les guinéens sont comptés parmi les premiers demandeurs d’asile 
(Diallo, 2022). En 2019, la Banque Mondiale a estimé la diaspora guinéenne à 
3,3% de la population totale. Ce pourcentage saurait être sous-estimé car selon 

Diallo (2022), nombreux sont des migrants guinéens ayant émigré à partir d’un 
autre pays et avec les titres de voyage de ce pays. En plus selon Diallo (2022), 
il n’existe pas un recensement exhaustif des guinéens de l’étranger par les 
services diplomatiques.  
Ces résultats montrent aussi que la Guinée a été affectée par la maladie du 
coronavirus dès les premières heures de son apparition. Elle a fait près d’un 

demi-millier de morts. La mobilité interne et internationale a été suspendue par 
les restrictions sanitaires pour limiter la propagation de la maladie. Ce qui a 
évidemment porté un coup sur la dynamique migratoire, sur les conditions de 
vie des populations migrantes ou non. Elle a limité si non empêché les transferts 
de fonds internes et internationaux des migrants guinéens alors que les ménages 
et les autres acteurs socioéconomiques dépendent en bonne partie de ces 

transferts. D’où naturellement, il s’est posé une récession économique et une 
précarité des conditions économiques des populations. Ainsi, il en ressort que la 
pandémie a significativement affecté les activités socio-économique et culturelle. 
Les résultats de l’enquête effectuée montrent que la covid-19 a porté un coup 
dur aux ménages, à l’activité des entreprises et au service public de l’Etat. Dans 
l’ensemble, l’étude a clairement montré que le Covid-19 a fortement perturbé 

l’activité économique nationale.  
En Guinée et durant cette période, si l’envie d’émigrer n’a cessé d’augmenter, la 
possibilité s’est officiellement estompée sauf que ce fut un moment propice de 
contrebande pour la migration clandestine et le développement des réseaux de 
passeurs. L’étude a enfin montré que les dynamiques migratoires observées sur 
le terrain s’alignent fortement sur les théories économiques de la migration et 
du développement. 
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