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Dernière mise à jour 
 
25/03/2022  

Dates de l’ERP Du 22 au 25/03/2022 

Localités affectées   Village de Douma, Commune de Kerena, cercle de Douentza, région de Douentza  

Populations affectées 

Sites de départ :  

• Cercle de Douentza – commune de KERENA – village de DOUMA  

 

  Sites d’accueil : 

• Cercle de Douentza – Commune urbaine de Douentza. 

 

Au total, 151 ménages se seraient déplacés ; environs 756 personnes dont 293 

hommes ,353 femmes et 110 enfants. 

 

Déclencheur de l’ERP 

Selon des informations remontées par le point focal Monitoring de Protection et état 

de droit d’IRC de Douentza et confirmées par le service local de développement social 

et de l’économie solidaire de Douentza (SLDSES), un mouvement de population du 

village de Douma, Commune de Kerena a été observé dans la ville de Douentza à la 

date du 21 Mars 2022. Ce mouvement fait suite aux opérations de ratissage encours 

dans le cercle de Douentza depuis le début du mois par les forces armées maliennes et 

leurs alliés. Selon nos sources, ces opérations de ratissage auraient abouti à des actions 

de démantèlement des groupes armés à partir du 20 mars 2022. Ces opérations ont 

généré certaines tensions avec la population civile générant des représailles de la part 

des FAMA dans leurs recherches d’éléments affiliés à des groupes armés radicaux. De 

nombreux civils ont rapporté avoir subi des violences physiques de la part des forces 

armées blessant quatre personnes. A la suite de ces opérations, 02 personnes dont 01 

homme et 01 Femme auraient trouvé la mort. Les circonstances de ces décès restent 

encore peu claires. L’homme aurait été sommé de s’arrêter mais ne se serait pas 



exécuté, les FAMA auraient donc ouvert le feu. Quant aux circonstances liées à la 

mort de la femme, elles restent encore à clarifier.  Après cet incident qui se serait passé 

dans la journée du 20, les populations ont eu peur et ont décidé de fuir et se dirige vers 

la ville de Douentza. Les premières vagues de déplacées ont quitté Douma vers Minuit 

(00H) et sont arrivées à Douentza dans la matinée du lundi 21 mars 2022 vers 5H du 

matin. 

Douma est située à environ 18 Km de Douentza et les personnes se sont déplacées par 

charrettes et à pied. La population déplacée est exclusivement de la communauté 

Dogon. La situation de protection est préoccupante à l’issue des échanges tenus avec 

des déplacés lors de la triangulation et de la confirmation du mouvement. Les 

populations ont fui à la hâte et ont pratiquement tout laissé derrière eux. Le village ne 

s’est pas complètement vide mais les populations rapportent qu’il y’a des personnes 

en cours de déplacement pour rejoindre Douentza.  

Pour s’enquérir de la situation de protection de ces populations, l’IRC en coordination 

avec le service local du développement social a conduit une évaluation rapide de 

protection du 22 au 25 Mars 2022. Cette activité avait pour but de faire une évaluation 

rapide et plus approfondie des besoins, risques et tendances en matière de protection 

en vue d’éclairer de mesures et réponses de protection réactives et plus efficaces 

Méthodologie 

Au cours de l’évaluation, la méthodologie utilisée à consister à : 

 

▪ Observer les sites  

▪ Informer les autorités administratives, politiques et les partenaires 

notamment le service local du développement social de la commune urbaine 

de Douentza sur la tenue de la mission  

▪ Informer les différents leaders des PDIs sur place pour la planification et 

l’entrer en contact avec les PDIs 

▪ Organiser et faciliter des groupes de discussion séparés par âge et par sexe 

sur le site d’accueil  

▪ Tenir des entretiens individuels avec des informateurs clés (IC) 

▪ Identification pour prise charge des cas de protection et/ou référencement 

des cas de protection  

En effet,  

➢ (09) groupes de discussion et cinq (06) entretiens individuels avec les 

informateurs clés et 06 observations communautaires ont été réalisés ; 



répartis comme suit :  

• Groupe de discussions :  

- Un (01) groupe de discussions avec les hommes adultes allant de 26 à 40 

ans  

- Deux (02) groupes de discussions avec les Hommes adultes allant de de 40 à 

60 ans  

- Un (01) groupe de discussions avec les femmes allant de 18 à 25 ans  

- Deux (02) Groupe de discussion avec les femmes allant de 26 à 40 ans  

- Deux (02) groupe de discussion avec les femmes allant de 50 à 60 ans et  

- Un (01) group mixte de discussion avec les enfants-adolescents (filles et 

garçons) allant de 14 à 17 ans.  

• Six (06) entretiens individuels avec les informateurs clés (IC) dont 05 

hommes et 01 femme dont les intervalles d’âges sont de 26 à 60 ans et plus 

• Six (06) Observations sur le site.  

Résumé des problèmes 
de protection rapportés 

Risque élevé de 
VBG 
(Insuffisance des 
toilettes, d’abris, 
Promiscuité 
…) 
 
Risques de 
maladies 
notamment pour 
les enfants vu 
l’environnement 
insalubre 
 
Violences 
psychologiques 
et émotionnelles 
dû aux menaces 
et aux tirs, aux 
arrestations et 
meurtres au 
niveau des sites 
de départ Peur, 
anxiété chez les 
PDIs   

Risque d’adoption 
stratégies 
d’adaptation 
négatives pour 
subvenir aux 
besoins 
 
Présence de 
personnes à 
besoins 
spécifiques (03 
enfants séparés, 
08 femmes 
enceintes et 26 
allaitantes dont 2 
nouveaux 
accouchements 
sur la route et à 
Douentza, 1 
malade 
 
Abandon de  
Biens et  
Matériels 

 
 
Perte des  
Documents 
Civiles (Cartes 
d’identité, 
extraits de 
naissance pour 
enfants et les 
adultes) 
Restrictions de 
mouvement des 
personnes 
notamment avec 
les nombreuses 
fouilles 
systématiques et 
contrôles 
 
 

Violences 
Physiques (coups 
et blessures) 
contre les civils 
par les FAMa 
 
Non  
Scolarisation des  
Enfants 
 
Risque élevé 
d’utilisation de 
stratégies 
d’adaptation 
négative 
 
Risque 
d’exploitation des 
enfants par le 
travail 
 
Agressions 
sexuelles 
(attouchement) 

Vols et 
destruction des 
biens personnels 
 
 
 
Détresse 
psychosociale 
chez les enfants 
 
 Psychose  
Généralisée chez 
les adultes 

 Résumé de la situation 
La mission ERP a été déclenchée suite à une alerte de mouvement de populations du 



 

 

de protection et 

recommandations au 

Cluster Protection 

 

village Douma (commune de Kerena ; cercle de Douentza).  Ce mouvement est dû à 

l’opération de ratissage encours dans la zone de Douentza depuis le début du mois 

par les forces armées maliennes et leurs alliés. Après des arrestations et des 

enlèvements et perte en vie humaine, les communautés se sont déplacées pour 

trouver refuge dans la ville de Douentza. Certains se sont dirigés directement dans 

des familles d’accueil (parents, proches) et d’autres (la grande majorité) ont été 

accueillis dans la cour de la mairie. 

Les PDIs sont dans des conditions très difficiles en raison du manque d’abord 

d’espaces (étant majoritairement installes au niveau de la mairie de Douentza) qui 

ne garantit ni la confidentialité, ni l’intimité. On note l’insuffisance de kits 

ménagers, kits d’hygiène et d’assainissement. Ils manquent d’habits et surtout de 

nourriture et cela malgré les assistances en vivres apportées par les autorités et les 

partenaires (Des dons ponctuels du Gouvernorat : environ 40 sacs de 25 kg de riz et 

de l’organisation HELP : 44 sacs de 25 kg de riz, spaghetti et huile). MSF assure la 

prise en charge médicale gratuite et le 3eme adjoint au Maire de la commune urbaine 

a assisté les PDIs en viandes (20 kg). 

L’IRC a identifié 26 personnes victimes de violations (Déplacement interne force 

en raison de la violence, du conflit et de l’insécurité, assassinats ; vols de biens 

matériels ; violences psychologiques et émotionnelles) et des personnes à besoins 

spécifiques pour des appuis en kits d’urgence nécessaire à la couverture des besoins 

immédiats (les assistances sont en cours). Également, l’équipe monitoring de 

Protection de l’IRC a identifié et référé 02 enfants séparés vers le sous-secteur 

Protection de l’enfance d’IRC pour la gestion de cas. 

Les PDIs sont dans un besoin de prise en charge psychosociale.  

Présentation/description du site de l’ERP  

A ce jour il y a une présence de 151 ménages déplacés ; environs 756 personnes 

dont 293 hommes, 353 femmes et 110 enfants. 

Les PDI sont installées dans des familles d’accueil et majoritairement dans la cour 

de la mairie. Ils dorment et passent les journées dans la cour.    

Résumé des résultats principaux de l’ERP : 

- Au cours de l’évaluation il ressort un sentiment d’inquiétude (surtout en ce qui 

concerne leur retour), d’angoisse, de peur et de tristesse chez les PDIs, et même 

si elles se sentent un peu plus en sécurité là où elles sont actuellement que dans 



leur résidence habituelle. En plus du traumatisme subis avant, pendant et après 

la crise, le manque de travail et de revenus pour subvenir aux besoins quotidiens 

inquiète les PDIs. Les besoins de base (eau hygiène, santé et éducation des 

enfants) ne sont pas totalement satisfaits par manque de moyens.  

- Les FGD et les entretiens ont permis de savoir qu’il y’a sur le site, 03 orphelins 

(dont 01 filles et 02 garçons âgés de 02 à 08 ans). Deux des orphelins (une fille 

et un garçon) ont perdu leur mère lors des évènements. 06 femmes enceintes ; 

26 femmes allaitantes ; 01 personne vivant avec un handicap et 13 personnes 

très âgées.  

Des cas de violences psychologiques et émotionnelles, atteinte à l’intégrité 

physique, meurtres), des vols et extorsion des biens y compris des bétails ; des 

enlèvements de personnes ont également été rapportés dans les discussions. Les 

femmes, les personnes âgées, les enfants et les personnes à besoins spécifiques 

(femmes enceintes et allaitantes, personnes avec handicap) sont les plus affectés 

par la crise parce qu’elles sont plus vulnérables. Les violences psychologiques 

sont les menaces proférées par les forces armées de revenir afin d’arrêter les 

groupes armés radicaux et de la tendance existante dans la zone (zone réputée 

être le fief des Groupes armés non étatiques à idéologie radicale constitués 

essentiellement de peulhs ; ce qui rend d’autant plus les villages peuls très 

inquiets des risques d’amalgames possibles les exposant à des risques de 

ratissages de grandes envergure). Les personnes interrogées ont évoqué des 

bastonnades à l’endroit des hommes considérés dans leur majorité comme 

faisant partie des groupes radicaux (atteinte à l’intégrité physique). Une semaine 

avant l’évènement ayant provoqué le déplacement, trois (03) hommes auraient 

été arrêtés par les FAMa (rapporté par les répondants).  

Les entretiens et les focus groupes ont fait ressortir un 01 cas d’une femme qui 

a accouché à son arrivée à Douentza et une 01 autre qui a accouché en cours de 

route.   

   Recommandations principales : 

- RRM : Assister les PDIs en vivres et non vivres, abris et Wash 

- Gouvernement : Assurer la sécurité des PDIs sur le site et veiller à la 

sécurisation de leur localité afin qu’ils puissent retourner.  

- Cluster protection : Plaider auprès des autorités étatiques pour la 



 

scolarisation des enfants 

- IRC : Déployer une mission de l’équipe mobile multisectorielle (Protection 

de l’enfance, Protection VBG et Protection pour assister les cas les plus 

urgents, fournir une assistance en kits d’urgence aux PDIs et tenir des activités 

créatives et récréatives pour la gestion de stress des enfants. 

- DRC : déployer une mission de prise en charge d’appui psychosociale des 

PDIs à travers des entretiens individuels et des thérapies de groupe 

- IRC et Autres acteurs partenaires : Se positionner pour une réponse plus 

holistique aux besoins de protection (protection Juridique, cohésion sociale 

etc...) 
Sévérité de la situation 1  2 3  4 5 

        

Thème de Protection  Résultat Commentaires Recommandations (à lister par ordre prioritaire) 

Sécurité et protection 

générale 

 L’insécurité est de plus en plus grandissante 

dans la région de Douentza. 

La présence des groupes armés non 

identifiés, des enlèvements et assassinats 

ciblés. Il s’agit là des différentes violations 

commises dans le contexte actuel de la région 

de Douentza ; pas uniquement du contexte du 

déplacement. Les personnes sont certes 

victimes d’enlèvements et de potentiels 

assassinats cibles dans la région, des vols de 

bétails, des tirs de sommation et des 

affrontements très fréquents notamment 

depuis le début de la vaste opération de 

ratissage de l’armée malienne et de ses 

partenaires dans la zone sont autant de 

préoccupations ayant occasionné le 

déplacement des PDIs pour un endroit 

relativement sûr par rapport au site de départ. 

Bien qu’il n’y ait pas de restriction liée aux 

➢ A l’attention des autorités politiques 

et administratives : 

- Sécuriser les sites d’accueil actuels des 

PDIs 

- Trouver un site plus adéquat aux 

conditions de vie qui garantissent 

l’accès aux services de base 

➢ Aux acteurs humanitaires : 

- Apporter une réponse de protection 

adéquate aux différents besoins liés à la 

protection identifiés 



mouvements ou un embargo dans la zone, la 

recrudescence des arrestations des personnes 

présumées djihadistes et leurs enlèvements 

inquiètent énormément la population qui ne 

se sent pas en sécurité chez eux. A l’issue des 

entretiens avec les informateurs clés et des 

groupes de discussion, les populations disent 

se sentir en sécurité dans la ville de Douentza 

où il y’a la présence des autorités 

administratives et militaires. 

Il n’y a pas de présence des forces régulières 

sur le site de départ et le début du ratissage et 

des contrôles mettent la population dans un 

état psychologique très dégradé.  

Mouvement de population 

 A moins que la situation sécuritaire ne 

s’améliore, les PDIs n’ont pas l’intention de 

retourner dans leurs localités d’origine. Les 

autorités de la commune de Kerena travaillent 

pour faciliter le retour (notamment le Maire) 

mais les PDIs assurent que tant que la 

situation ne serait pas meilleure, ils craignent 

de retourner sur leurs pas. Il y’a des nouveaux 

arrivés depuis le début du déplacement et la 

population serait probablement en 

augmentation au moment du rapportage. 

Des personnes sont restées dans le village et 

n’ont pas pu se déplacer. Les personnes 

présentes sont majoritairement Dogons et 

Peulhs. Les familles sont restées unies dans le 

déplacement et les équipes n’ont pas identifiés 

de mineurs non accompagnés. 

Il est également possible que les personnes 

sur place se dirigent vers d’autres zones 

urbaines dû au manque d’activités 

génératrices de revenus car pendant les FGD, 

l’idée de partir vers le sud pour fuir 

➢ A l’endroit des autorités politiques et 

administratives : 

- Sécuriser les localités d’origine des 

PDIs pour faciliter leur retour mais 

également leur permettre de cultiver 

(activités agricoles de jardinerie) 

- Suivre les différentes vagues de 

mouvements pour faciliter 

l’identification et la prise en charge des 

PDIs  



complètement cette insécurité est apparue.  

Cohésion sociale 

 Selon les informations recueillies, il n’y a pas 

de tensions entre les communautés. Ils 

vivaient en parfaite harmonie et sont 

solidaires. Le conflit inter communautaire 

n’a pas empêché peulh et dogons de 

cohabiter ensemble là-bas. 

Les tensions relatives à l’accès aux services 

de bases n’ont pas augmenté et il n’y a pas 

non plus de tensions entre communautés hôte 

et PDIs. 

Aucun conflit entre population et autorités 

n’a été signalé, d’ailleurs, à leur arrivée, les 

PDIs ont bien été accueillies par la 

communauté hôte et ont bénéficié d’un 

premier don de vivres du gouvernorat de 

Douentza. La cour de la Mairie leur a 

également servi de refuge pendant des jours.  

100% des répondants aux entretiens 

individuels et ceux du groupe de discussion 

assurent que Les relations et les interactions 

actuelles entre les PDIs et la Communauté 

hôte sont bonnes. 

➢ Aux autorités politiques et 

administratives et aux acteurs 

humanitaires : 

- Tenir des activités culturelles et sociales 

entre les PDIs et la population afin de 

faciliter l’intégration et la cohésion 

sociale et renforcer d’avantage les liens. 

- Faciliter l’accès aux services de base 

pour les PDIs 

Protection de l’enfance 

 Il a été recensé au total 110 enfants dont 62 

Filles et 47 Garçons par le développement 

social. Les enfants sont exposés à des risques 

tels que : manque de document d’extrait de 

naissance, la déscolarisation et la non-

scolarisation, risque de travails forcés et 

exploitation. A l’instar des autres 

communautés déplacées dans la région, le 

risque de travail forcé est présent au sein de 

PDIs pour subvenir aux besoins de base de 

leurs familles respectives : vente d’eau, 

travail ménagers/domestiques au sein de la 

communauté hôte etc…. Certains enfants 

➢ A l’endroit des autorités 

administratives et politiques : 

- Garantir le droit à l’éducation des 

enfants en veillant à la réouverture des 

classes des sites d’origines ou à la 

réinsertion scolaire et à la scolarisation 

sur place si le déplacement devra 

s’inscrire dans la dure. 

 

➢ A l’endroit des acteurs humanitaires : 

- Répondre aux besoins de documentation 

(actes de naissance, cartes d’identité et 

cartes NINA) 



souffrant de maladies chroniques, de 

paludisme ; de malnutrition bénéficiaient des 

traitements de la part de MSF. Les enfants 

manquent d’espace récréatif et sportif pour 

faire face à la détresse causée par les 

évènements et le déplacement.  Les focus 

groupe avec les adolescents ont fait montre 

d’un besoin en espaces récréatifs. 

La fermeture des établissements scolaires par 

les radicaux dans leur localité d’origine a été 

aussi rapportée. La majorité des PDIs ne 

disposent pas de la documentation civile, les 

enfants manquent également de papiers du a 

l’absence des services de protection 

juridique dans leur localité et a l’absence 

totale des autorités administratives.   

- Mettre en place des espaces récréatifs 

pour les enfants  

 

Violences basées sur le 

genre 

 Les femmes et les filles se sentent très peu en 

sécurité dans leur localité d’origine. Les 

endroits où elles se sentent le moins en 

sécurité sont la rue et le quartier selon les 

informations recueillies lors de focus group. 

Selon les informateurs clés, quand les 

femmes se sentent en insécurité, elles 

peuvent chercher de l’aide auprès des leaders 

communautaires /religieux et surtout auprès 

de leurs familles. 

Lors des focus group, il a été rapporté que 

des femmes ont subis des violences d’ordre 

sexuel comme des attouchements En effet, 

elles ont rapporté que plusieurs femmes ont 

subis ces agressions sexuelles en 

l’occurrence des attouchements au niveau 

des seins par les alliés des FAMa. Les habits 

de certaines d’entre-elles auraient été 

déchirés. 

Elles sont les plus vulnérables lors des 

➢ Aux acteurs humanitaires : 

- Apporter un soutien psychosocial aux 

victimes de violations à travers des 

entretiens individuels de prise en charge 

et des groupes de parole à vocation 

thérapeutiques 

- Favoriser la réinsertion 

socioéconomique des survivants à 

travers des actions et AGR afin de 

réduire leur vulnérabilité et couvrir leurs 

besoins de base  

- Mettre en place des associations 

villageoises d’épargne et de crédit pour 

favoriser l’autonomie des femmes  



événements douloureux que leur village a 

connus car certaines femmes/filles ont dû 

marcher à pied pour rallier la ville de 

Douentza. Les services de base sont 

inexistants, alors en cas de besoin, les 

femmes n’ont aucun accès aux services 

surtout en matière de VBG. L’absence de 

l’Etat est une préoccupation majeure dans 

cette situation. Sur la localité d’origine, elles 

ont peur d’aller chercher du bois, se rendre 

aux points d’eau. L’environnement 

protecteur est très fragile, elles ont de moins 

en moins de soutien ; la situation ne fait que 

se fragiliser et se dégrader encore davantage 

une atteinte psychologique. 

Une présence de femmes enceintes et 

allaitantes a été signalée sur le site soit 06 

femmes enceintes et 26 femmes allaitantes. 

Personnes à besoins 

spécifiques 

 Lors de l’évaluation, quelques cas de 

personnes à besoins spécifiques ont été 

identifiés, à savoir une personne en situation 

de handicap identifiée par les équipes de 

l’IRC, deux (02) orphelins (2 enfants 

séparés, enfants de la femme tuée lors des 

évènements), 06 femmes enceintes et 26 

femmes allaitantes. 

Bien qu’elles soient éparpillées entre le site 

d’accueil et les familles d’accueil, ces 

personnes ont des besoins de bases plus 

notables et spécifiques que les autres. Elles 

sont plus vulnérables et ont besoin d’une 

attention particulière pour pouvoir surmonter 

cette douloureuse épreuve. 

➢ A l’endroit des autorités politiques et 

administratives et aux acteurs 

humanitaires : 

- Prendre en charge les femmes enceintes 

et allaitantes  

 

Ressenti psychologique 

 Les équipes ont identifiés des signes de peur, 

de stress, et une inquiétude élevée surtout 

chez les hommes, les personnes âgées et les 

➢ A l’attention des acteurs 

Humanitaires : 

- Organiser de groupe de parole pour 



enfants qui sont énormément déstabilisés par 

le changement brusque d’environnement et 

de conditions de vie auxquels ils n’y étaient 

pas préparés. Lors de ces attaques les 

hommes sont les principales cibles et 

l’inquiétude règne également sur le retour au 

niveau des sites d’origine.  

 

libérer la parole relative aux possibles 

impacts psychologiques sur les 

personnes déplacées 

- Renforcer les capacités des leaders des 

PDI sur les PSP et l’approche 

psychosociale à l’égard des personnes 

vulnérables de la communauté, 

notamment les personnes âgées. 

- Organiser des sessions de 

sensibilisations sur les VBG à l’endroit 

des PDI en l’occurrence les femmes  

Lutte anti-mine 

 A l’issue des entretiens et des focus group les 

répondants rassurent qu’ils n’aient pas vu 

d’engins explosifs au niveau du site 

d’accueil. 

Il n’y a aucun endroit spécifique que les gens 

évitent de se rendre en raison du risque 

d’engins dans la zone. Ils n’ont reçu aucune 

éducation au risque d’engins explosifs. 

➢ A l’attention des acteurs 

Humanitaires  

- Tenir des séances de sensibilisations à 

l’endroit des PDIs sur les thématiques 

anti-mines pour anticiper afin de 

faciliter la reconnaissance des mines au 

cas  

Logement, terre, propriété 

et ressources naturelles 

 Sur le site d’accueil, les populations ne font 

pas face à de difficultés liées aux terres ni aux 

propriétés mais cela se posera si le retour des 

PDI tarde. Bien qu’il y’ait pour l’heure une 

difficulté de bien les loger (ils sont au niveau 

de la mairie de Douentza). Aucune tension 

entre les PDIs et la communauté d’accueil 

n’a été signalée. Les relations sont bonnes et 

les communautés hôtes sont ouvertes à l’idée 

de vivre avec les PDIs. Aucun problème 

foncier n’a été signalé. 

➢ A l’attention des autorités 

administratives et politiques  

- Veiller aux tensions éventuelles liées à 

la terre et aux propriétés dans la zone. 

Sécuriser la zone d’origine pour le 

retour rapide de la communauté. 

Accès aux services de base 

 Les PDIs sont logés dans la cour de la mairie 

de Douentza et dans des familles d’accueil et 

n’ont pas adéquatement accès aux services 

de base comme l’eau, l’hygiène, la santé, 

l’éducation et aux latrines propres .Ils sont 

encombrés du fait de leur nombre dans les 

A l’attention des autorités politiques, 

administratives et acteurs Humanitaires  

- Mettre en place des habitations pour les 

PDIs 

- Faciliter l’accès aux services sociaux de 

base, 



 

familles et manquent de nattes, de 

moustiquaires, des couvertures. 

Il est à ajouter qu’ils des besoins liés à 

l’habillement des kits de cuisine et des 

denrées alimentaires. 

Pour l’heure, la réponse aux besoins et 

inquiétude susmentionnés reste maigre d’où 

la nécessité d’organiser des réponses rapides. 

Les besoins sont progressivement en cours 

d’être couverts notamment avec les 

organisations qui se positionnent pour les 

réponses (Acteurs RRM et de protection).  

- Apporter une assistance en kit NFI et en 

denrées alimentaires 

Impact du COVID-19 sur la   

protection 

 Les populations déplacées ont des 

connaissances sur La covid-19 et ont des 

informations sur les gestes barrières et les 

mesures d’hygiène nécessaire pour prévenir 

la maladie. 

Ils accèdent à l’information sur la COVID-

19 (sources) par du (Bouche à oreille, télé et 

radio) ;  

La difficulté du respect des mesures barrières 

est également importante dû aux conditions 

de vie assez difficiles et au manque de kits 

sanitaires sur les lieux. 

 

➢ A l’endroit des autorités politiques et 

administratives et aux acteurs 

humanitaires :  

- Pour y remédier et afin de protéger les 

bénéficiers et les staffs, il est nécessaire 

de doter les PDIs et les staffs des kits 

d’hygiènes et matériels de prévention 

tels que les masques gels et autres. Et 

faire des séances de sensibilisations et 

de formation à l’endroit des staffs. 


