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La méthodologie employée pour cette évaluation est une approche mixte composée 
d’outils structurés de cartographie (points d’eau et centres de santé), d’outils 
structurés d’évaluation multisectorielle, et de groupes de discussions (GD). Le 
questionnaire structuré destiné à 131 informateurs clés (IC) a été triangulé avec 
4 GD (femmes & hommes PDI, femmes & hommes de la communauté hôte). Les 
résultats sont strictement indicatifs. Deux questionnaires différents ont été soumis 
aux IC dépendamment de leur statut de déplacement, afin de mieux comprendre la 
situation des besoins et la perception des PDI et des personnes qui font partie de la 
communauté hôte.

Depuis le début 2019, une intensification des attaques au Burkina Faso a provoqué 
une augmentation rapide du nombre de personnes déplacées internes (PDI).1 Ainsi, 
parmi les presque 780 000 PDI recensées au Burkina Faso en date du 29 février 
2020, 80 820 étaient déplacées dans la commune de Kaya.2 Parallèlement, la 
prolifération rapide de la maladie coronavirus (COVID-19) dans plusieurs régions du 
Burkina Faso au cours du mois de mars 2020 soulève le risque d’une propagation 
dans les zones affectées le plus durement par la crise humanitaire et qui accueillent 
une population déplacée hautement vulnérable. Afin de soutenir la planification des 
activités de prévention du COVID-19, REACH a entrepris une synthèse des données 
pertinentes récoltées dans la ville de Kaya en février 2020 lors d’un exercice de 
cartographie des infrastructures de base et d’évaluation multisectorielle des besoins. 
L’activité de cartographie a eu lieu du 10 au 14 février avec l’objectif spécifique 
d’évaluer la fonctionnalité des points d’eau et centres de santé. L’évaluation 
multisectorielle a eu lieu du 17 février au 21 février et visait pour sa part à identifier 
les besoins multisectoriels prioritaires des PDI et de la communauté hôte (CH).

Couverture géographique

Méthodologie

Contexte

Types d’informateurs clés

Limite des 
secteurs

Route / rue

S1

S2
S6S3

S5

S4

S7

Représentants de centres de santé   12
Superviseurs / utilisateurs des points d’eau 186
Informateurs clés déplacés & communauté hôte 131

Kaya

Temps d'attente moyen pour obtenir une consultation médicale pour la 
majorité des PDI par secteur de Kaya, selon les IC PDI :

Fonctionnalité des services de santé de la ville de Kaya

500m2500

Type d'établissement de santé

Centre Hospitalier Régional (CHR)
Centre Médical (CM)
Centre Médical avec Antenne Chirurgicale (CMA)

Centre Médical Urbain (CMU)
Clinique

S1

S2 S6S3
S5

S4

S7

Moins de 30 minutes
Entre 30 minutes et 1 heure
Entre 1h et 1/2 journée
La moitié d’une journée
Plus de 1/2 journée

Accès aux services de santé et tendance au cours des 3 mois précédant 
l’enquête selon les IC :

PDI CH
Secteur 1 Oui = Oui
Secteur 2 Oui Oui =
Secteur 3 Oui Oui
Secteur 4 Oui Oui
Secteur 5 Non = Oui
Secteur 6 Oui NC4

Secteur 7 Oui = Oui

• Les contraintes liées à l’accès à l’eau étaient sévères à Kaya au moment de la collecte de données et ne permettaient pas à la population de se laver les mains 
régulièrement; geste barrière face à la propagation du COVID-19. Ces contraintes étaient principalement dues au fait que l’eau était payante dans presque la totalité 
des points d’eau, aux coupures fréquentes de l’approvisionnement, au faible débit à certains point d’eau et aux temps d’attente plus élevés avec l’arrivée de PDI. Il 
est à noter cependant qu’en date du 2 avril 2020, le Gouvernement du Burkina Faso a annoncé la gratuité de l’eau aux bornes fontaines de avril à juin 2020.3

• Les dificultés d’accès à des activités génératrices de revenu pour les PDI dans la ville de Kaya ne leur permettent pas d’acheter les ressources nécessaires pour 
combler leurs besoins de base au marché. L’achat de savon s’avère donc impossible pour certains PDI face à d’autres besoins essentiels tels que l’achat de 
nourriture, d’eau et le paiement du loyer.

• Les services de santé sont accessibles pour les PDI comme pour la communauté hôte mais les frais associés à certaines consultations et aux médicaments et les 
temps d’attente élevés constituent des barrières à l’utilisation de ces services.

• Les conditions d’abri de la majorité des PDI sont propices à une transmission rapide de maladies infectieuses en raison du surpleuplement de la plupart des 
logements et notamment du fait que plusieurs personnes partagent les mêmes pièces, rendant l’isolement ou le confinement essentiellement impossible.

Résultats clés

Cartographie rapide des centres de santé et centres médicaux dans la ville 
de Kaya:

1 OCHA. Situation des déplacés au 29 Février 2020.
2   Ibid.
3.  Message à la nation du Président du Burkina Faso sur la pandémie du COVID-19. 2 avril 2020.
4. NC signifie ‘’pas de consensus’’ (‘’no consensus’’) et reflète les situations où, pour un secteur donné, aucune 
réponse modale ne se dégage pour un indicateur.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso/situation-des-deplacements-au-burkina-faso
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Accès à l’eau et au savon pour le lavage des mains dans la ville de Kaya

PDI CH
Secteur 1 Oui = Oui
Secteur 2 Non = Non NC4

Secteur 3 Oui Oui
Secteur 4 Non Non
Secteur 5 Non Non
Secteur 6 Non Non
Secteur 7 Non = Oui

Accès à suffisament d'eau pour combler les besoins essentiels et 
tendance en matière d'accès à l'eau au cours des trois mois précédant 
l’enquête :

Type de point d’eau
Fontaine / Robinet public
Forage avec pompes à motricité humaine
Forage fonctionnant avec l’électricité
Forage fonctionnant avec plaques solaires
Puits non protégé (traditionnel)

0

Prix bidon d’eau 20L (francs CFA)

10 15 2520

 2500

Prix moyen de l’eau par bidon de 20L selon l’exercice de cartographie des 
points d’eau de la ville de Kaya5:

60+40++Temps d'attente trop élevé 3/5

Débit d'eau trop bas 2/5

Raisons citées pour expliquer pourquoi la majorité des PDI n'ont pas 
accès à suffisament d'eau dans les secteurs où les IC ont rapporté 
cette situation : 

Les IC ont rapporté que tant les PDI que les membres de la communauté hôte ont accès à des services de santé dans la ville de Kaya. Tandis que 
les temps d’attente pour une consultation médicale s’élèvent en moyenne entre une heure et une demi-journée pour la plupart des secteurs de la ville 
de Kaya, les IC et des participants aux GD ont noté une tendance à la détérioration de l’accès à des services de santé au cours des mois précédents. 
Les IC de la communauté hôte ont rapporté que l’affluence des PDI avait mené à une augmentation des temps d’attente. La perception que des frais 
sont associés à certaines consultations médicales et aux médicaments semble être une barrière importante à l’utilisation des services, ce qui pourrait 
encourager certaines personnes à ne pas rapporter d’éventuels symptômes.

Des barrières importantes au lavage des mains sont manifestes dans la ville de Kaya selon l’analyse des données récoltées. Les temps d’attente élevés 
aux points d’eau rapportés par les IC déplacés et de la communauté hôte de la plupart des secteurs de la ville de Kaya sont d’entre une heure et une demi-
journée. De plus, des coupures fréquentes de l’approvisionnement en eau et le faible débit d’eau découragent sans doute les habitants de la ville de Kaya 
à puiser des quantités d’eau suffisantes pour que chaque membre du ménage puisse se laver les mains régulièrement. Il est à noter qu’il existe sans doute 
d’autres barrières au lavage des mains. Selon les IC, le manque d’accès à des activités génératrices de revenu ne permet pas aux PDI d’acheter tous les 
produits de base nécessaires pour combler leur besoins essentiels au marché. Le savon était notamment cité par les IC de 4 secteurs sur 7 comme un 
article que les PDI ont de la difficulté à se procurer. Finalement, le prix de l’eau aux bornes fontaines a également été cité comme une barrière à l’accès 
à l’eau surtout pour les PDI, mais le Gouvernment du Burkina Faso a annoncé depuis la gratuité de l’eau aux bornes fontaines entre avril et juin 2020.6 

Conditions de logement dans la ville de Kaya
Accès à des conditions de logement adéquates et tendance en matière 
de conditions de logement au cours des trois mois précédant l’enquête :

PDI CH
Secteur 1 Non = Oui =
Secteur 2 Non = Non =
Secteur 3 Non Oui
Secteur 4 Non Oui
Secteur 5 Non Oui =
Secteur 6 Non Oui
Secteur 7 Non Oui

Nombre de secteurs évalués où les IC rapportent que la majorité des PDI 
vivent dans des conditions de surpeuplement :

86+14Manque d'espace fermé / intimité 6/7

Risque d'éviction 1/7

Raisons citées pour expliquer pourquoi la majorité des PDI vivent dans 
des conditions inadéquates dans les secteurs où les IC ont rapporté cette 
situation:

100+0+I 7/7 Oui

Les IC des 7 secteurs de la ville de Kaya ont rapporté unanimement que la majorité des PDI vivent dans des conditions inadéquates. Par ailleurs, 
l’affluence de PDI semble avoir également mené à une détérioration des conditions de logement de la communauté hôte au cours des trois mois précédant 
l’enquête. Dans les 7 secteurs, la raison principale qui explique ces conditions inadéquates est le surpeuplement des logements (manque d’espace fermé 
et d’intimité). En effet, les PDI vivent souvent dans des maisons louées par plusieurs ménages et où de nombreuses personnes dorment très proche les 
unes des autres. Les participants aux groupes de discussions ont rapporté que jusqu’à 10-15 personnes partagent dans certains cas une même pièce. 

Les IC PDI de 4 secteurs sur 7 ont rapporté que la majorité des PDI 
ne sont pas en mesure d’utiliser des latrines (les secteurs 2, 5, 6 et 7)
principalement parce qu’il n’y a pas suffisament de latrines disponibles.

5 Il est à noter cependant qu’en date du 2 avril 2020, le Gouvernement du Burkina Faso a annoncé la gratuité 
de l’eau aux bornes fontaines de avril à juin 2020 (Message à la nation du Président du Burkina Faso sur la 
pandémie du COVID-19. 2 avril 2020.)
6. Ibid.


