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Les diffi cultés sanitaires face à la pandémie de COVID 
et, auparavant, de l’épidémie de fi èvre hémorragique Ebola 
confi rment l’importance de la connaissance du système 
médical en Guinée. C’est l’objet de ce livre qui analyse les 
politiques de santé, de la colonisation au début du XXIe 
siècle. Il examine aussi bien les principes qui sous-tendent 
les réformes, les infrastructures de soins et leur répartition à 
travers le pays, l’offre de formations aux métiers de la santé 
que les relations soignants/soignés ou l’approvisionnement 
en médicaments. Tous ces aspects sont intimement liés aux 
régimes qui se succèdent, de la domination étrangère au règne 
du parti unique et de l’étatisation sous Sékou Touré (1958-
1984) à l’essor contemporain du libéralisme économique et 
de la privatisation depuis Lansana Conté. L’ouvrage suit, au 
fi l des décennies, les mesures adoptées pour comprendre 
les origines des dysfonctionnements et des défi ciences du 
système actuel de santé en Guinée.

Safi atou DIALLO a effectué ses études supérieures à Conakry 
jusqu’au master Espace-Temps-Société, à l’université de 
Sonfonia. Elle a obtenu ensuite un master en sciences 
de l’éducation à l’université de Rouen, avant de soutenir 
une thèse de doctorat en histoire à l’Université de Paris-
CESSMA. Ses recherches portent sur le système de santé 
sous des angles divers et sur la méthodologie historique en 

Guinée. Elle est enseignante-chercheure et, par ailleurs, la fondatrice  du 
CIRD, le premier centre de recherche indépendant en Guinée.
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