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Localité Latitude N Longitude 
Tangaye  13.599316666 -2.5437316666 

Ouahigouya 13.562416666 -2.4499416667 
 

 

 

Zone du Choc                                   Zone d’accueil des PDI 
 
Zone d’origine des PDIs 

Dernière mise à 
jour 

Novembre 2020 

Dates de l’ERP Du 27 novembre au 05 décembre 2020 

Localités affectées 
 Tangaye et Ouahigouya (Communes de Tangaye et Ouahigouya – Province du Yatenga – Région 

du Nord) 

Populations 
affectées 

1 463 individus déplacés soit environ 206 ménages sont arrivés à Ouahigouya-Centre (149 
ménages) et à Tangaye (57 ménages), en provenance des villages de Tangwéogo, Pella, Ouoh-
Bilo, Ouoh-Kenga, Douma, Gosseré; Boulkanba , Nakobo; Toué; Pendougou; Soudgui, Simasse, 
Soumlao et Boundoukamba. 

Déclencheur de 
l’ERP 

Au cours des mois de juillet et septembre 2020, plusieurs incidents sécuritaires ont été rapportés 

dans 2 localités de la commune de Tangaye (Boundoukamba et Tangwéogo). En effet, le 23 juillet 

2020, des individus armés non-identifiés (IANI) ont fait irruption dans le village de Tangwéogo 

menaçant la population en leur demandant de quitter la zone. Aussi, le 03 septembre 2020, il a 

été rapporté un affrontement entre des VPD et des individus armés non identifiés aux alentours 

du village Boundoukamba. Le bilan de cet affrontement fait état de la perte d’une moto chez les 

IANI.  

Ces différents évènements, ainsi que l’insécurité dans la zone, ont entrainé les déplacements 

des populations des villages de Boundoukamba, Tangwéogo, Pella, Ouoh-Bilo, Ouoh-Kenga et 

des villages environnants vers Tangaye-Centre et Ouahigouya-Centre.  

 

Ces incidents ont fait l’objet d’une évaluation multisectorielle (MSA_119200721_TANGOUG) 

partagée à la communauté humanitaire le 04 novembre 2020. La présente ERP a été déclenchée 

à la suite de cette MSA. 

Méthodologie 

L’évaluation s’est organisée autour de la collecte des données quantitatives et qualitatives à 

travers des entretiens individuels avec des informateurs clés, des groupes de discussion et des 

grilles d’observation de la situation générale des sites visités. L’évaluation a été conduite par 4 

personnes. 

Au total :  

• 07 outils d’observation ont été renseignés dont 4 à Ouahigouya et 3 à Tangaye ; 

• 31 entretiens individuels (20 pour Ouahigouya et 11 pour Tangaye) avec 16 PDI et 15 

hôtes dont : 18 hommes et 13 femmes. 



RRM Frontline  

• 9 groupes de discussion de 10 à 15 personnes par groupe ont été réalisés avec 4 groupes 

des communautés hôtes et 5 groupes des communautés PDI. Ces groupes sont repartis 

comme suit :      

o 3 groupes d’hommes (2 groupes PDI et 1 groupe hôte).  

o 4 groupes de femmes (2 groupes PDI et 2 groupes hôtes).  

o 1 groupe de PDI de jeunes garçons de 15-17 ans. 

o 1 groupe hôte de jeunes filles de 15-17 ans. 

Résumé des 
problèmes 
rapportés 

-Insuffisance 

d’abris adéquat 

-  Manque de 

vivres et 

d’articles 

ménagers 

-Déscolarisation 
ou non 
scolarisation 
- Grossesse 
non-désirée  
- Mariage forcé 
- Prostitution 

-  Travail des 
enfants sur les 
sites d’orpaillage  
- Femmes chefs de 
ménage isolées 
- Personnes vivant 
avec un handicap 

-  Violences 

psychologiques 

- Signes de stress 

chez certains PDI 

 - Manque de 

documents 

d’Etat civil  

 

-Fermeture de 
certains services 
de base 
- Insuffisance 
d’infrastructures 
(santé et école) 
- Manque d’accès 
aux opportunités 
économiques 

 

Résumé de la 
situation et 
recommandation
s au Cluster 
Protection 

Cette évaluation fait suite aux attaques perpétrées dans plusieurs villages de la commune de 

Tangaye qui ont occasionné des déplacements de populations vers les zones sécurisées des 

localités de Tangaye et de Ouahigouya. Les PDI sont installés autant dans des familles d’accueil, 

dans des maisons prêtées que dans des abris précaires. Dans la ville de Ouahigouya, ils sont 

concentrés dans les secteurs 11 (Ouffré) et 13 (Tougzagué).  

 

Tous les services de base sont fermés à Tangaye sauf le CSPS qui fonctionne à temps partiel.  En 

termes de sécurité, il n’y a que les VDP pour la sécurisation de la localité de Tangaye-Centre (il 

n’y a pas d’acteurs de la sécurité au-delà de 1 km de la localité).  

 

Des actions d’assistance en vivres, en NFI, en WaSH et en cash ont été réalisées par le 

gouvernement et ses partenaires mais les besoins demeurent dans tous les secteurs compte tenu 

de l’arrivée de nouveaux PDI et à cause des insuffisances de kits. 

 

Recommandations : 

• Renforcer la sécurisation des localités afin de réduire la fréquence des différents 

incidents et attaques ; 

• Plaidoyer pour une prise en charge effective des cas de déscolarisation et/ou non 

scolarisation des enfants ;  
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• Apporter une assistance en vivres, en NFI et en kits d’hygiène aux populations déplacées ;  

• Plaidoyer pour une campagne d’établissement d’actes de naissance pour les enfants PDI 

afin d’augmenter leurs chances d’accès à l’école, et pour l’établissement des documents 

d’état civil pour les PDI afin qu’ils obtiennent des nouveaux documents d’identité ; 

• Prévoir des appuis en AGR pour les femmes PDI afin de leur permettre d’accéder à un 

moyen de subsistance ; 

• Organiser des sensibilisations sur la protection de l’enfant (notamment, le travail des 

enfants, l’exploitation sexuelle, le mariage précoce et les grossesses précoces) ; 

• Assurer la prise en charge psychosociale des PDI à travers des prises en charge 

individuelles et de groupe ; 

• Organiser des sensibilisations sur les gestes barrières du COVID-19 vue la recrudescence 

des cas au Burkina. 

Sévérité de la 

situation 
1 2 3 4 5 

        

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

Sécurité et protection  

 

 

Les types de violence qui se produisaient dans les localités d’origine 

des déplacés sont notamment les assassinats (selon 8/9 groupes de 

discussion), les menaces (7/9 groupes), la destruction des biens (4/9 

groupes), attaques et/ou kidnapping, vols, agressions (3/9 groupes) et 

les IED (2/9 groupes). Au regard de ces types de violations 

enregistrées, hormis les assassinats, les menaces occupent une 

grande place. Avec les informateurs clés, on note des cas de 

pillages/vols (74% des répondants), 

enlèvements/kidnappings/disparitions forcées (58% répondants), 

menaces à l’intégrité physique/psychologique (29% répondants), les 

violences sexuelles et basées sur le genre (9% répondants). 

Néanmoins on retient que dans ces deux localités l’identification de 

ces cas de VBG reste difficile du fait du tabou qu’elles représentent. 

Selon 77% des personnes interrogées, les populations ont effectué un 

déplacement préventif pour, notamment, trouver plus de protection 

face à ces risques. D’autres répondants ont affirmé recourir aux 

✓ Renforcer la sécurisation des localités, 

✓ Apporter un appui en vivres, en AGR, en 

abris et en vêtements, basé sur des critères 

de vulnérabilité. 
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autorités administratives pour renforcer leur sécurité (35% des 

répondants). Enfin, certains ont évoqué les VDP ou les groupes d’auto-

défense pour leur sécurité. On soulignera ici que parmi les personnes 

sur Tangaye une grande partie est originaire de la localité. En effet, 

elles étaient parties vivre dans les localités voisines pour des raisons 

économiques et suite à la dégradation de la sécurité et aux menaces, 

sont revenues sur Tangaye.  

 

A Tangaye, seuls les VDP sont installés de façon permanente. Alors 

qu’à Ouahigouya la sécurité est assurée par les FDS (police, 

gendarmerie et armée). La population de Tangaye ne se sent pas en 

sécurité et la population vit dans la crainte d’une éventuelle attaque. 

A Tangaye, les plus grandes difficultés liées à la sécurité des familles 

des personnes interrogées sont les attaques (selon 7/9 groupes de 

discussion), les enlèvements et/ou assassinats (3/9 groupes), le 

banditisme et les maladies (2/9 groupes). A contrario, à Ouahigouya, 

la population se sent en sécurité et aucune menace à leur sécurité n’a 

été rapportée sauf les maladies.  

 

Les groupes de la communauté les plus exposés sont principalement 

les hommes et garçons adolescents selon 8 groupes de discussion sur 

9. Ensuite, vient les femmes et filles selon 2/9 groupes de discussion. 

Les hommes et les jeunes hommes sont plus exposés à cause de leur 

statut d’hommes qui font d’eux des cibles privilégiées lors des 

attaques. Lorsque les populations sont interrogées sur les éléments 

qui renforceraient leur sentiment de sécurité, ils répondent : 

l’installation d’une base militaire (tous les groupes de discussion), 

ensuite 5 / 9 groupes de discussion pensent que renforcer la capacité 

des VDP serait une solution.  Enfin pour d’autre (3/9 groupes), il faut 

promouvoir la cohésion sociale. 

 

De manière générale, la présence des groupes d’oppositions armés 

actifs a été soulignée par 36% des répondants contre 9% qui affirment 

le contraire et 34% des répondants disent ne pas savoir. Sinon de 

façon particulière, il faut noter que la quasi-totalité des informateurs 
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clés de Tangaye mentionnent la présence des groupes d’opposition 

armés notamment dans les environs proches de la ville (2 km de la 

ville selon certains dires). Ainsi, les populations ont peur de s’éloigner 

et restent cantonnées au centre-ville. Toutefois, tous les répondants 

affirment que leur présence ne présente pas une menace pour 

l’organisation d’une intervention humanitaire dans la zone.  

Mouvement de population 

 

  

La communauté déplacée de Tangaye et de Ouahigouya provient des 

villages suivants : Douma, Pèla, Tougo, tangaye, Soumassi, 

Bulgondogo, Gosseré; Boulkanba,  Nakobo; Toué, Pendougou; 

Soudgui, Boundoukamba, Simasse,Soumlao,  Kibkroi, OuohBilo et  

Ouoh-Kenga . Il s’agit pour la plupart de cas des déplacements 

primaires selon 84% des informateurs clés. Seulement 16% des 

personnes interrogées soutient qu’il y a des déplacements 

secondaires. Ceux-là correspondent à des personnes qui avaient 

quitté leurs villages pour Tangaye et du fait de leur sentiment 

d’insécurité, ont préféré rejoindre Ouahigouya. Malgré ces 

déplacements secondaires, dans l’ensemble, dans les deux villes on 

observe une augmentation majeure de la population par rapport aux 

années précédentes selon 97% des répondants.  

 

La majorité des déplacés a quitté la zone suite à des ultimatums 

venants de la part des groupes armés et d’autres suite à des attaques 

selon 8/9 groupes. La majorité des PDI sont venus à pied mais 

certains ont utilisé des vélos ou des tricycles. La plupart des PDI s’est 

déplacée dans la brousse et non pas par les routes afin d’éviter de 

rencontrer les groupes armés. Les incidents et difficultés rencontrés 

selon 4/9 groupes sur le trajet sont les accidents, le risque des IED et 

la fatigue. Par opposition 5/9 groupes disent ne pas avoir rencontré 

d’incidents ou de difficultés sur le chemin.   

✓ Renforcer le suivi des mouvements des 
populations afin de permettre un 
déploiement rapide de l’évaluation et de la 
réponse. 

 

 

 

 

  

Cohésion sociale 

 Il existe une bonne collaboration entre la communauté hôte et celle 

des déplacés selon tous les groupes de discussion. Et les 

communautés hôtes témoignent de l’empathie envers les PDI suivant 

le témoignage de 71% des informateurs clés. Les échanges dans les 

groupes (8/9) démontrent qu’il n’y a pas de tension entre les 

différents groupes de la communauté. Néanmoins, il ressort dans l’un 

✓ Renforcer la cohésion sociale à travers des 
séances de sensibilisation ; 

✓ Prévoir des appuis en AGR pour les 
communautés PDI et hôtes afin de leur 
permettre d’accéder à un moyen de 
subsistance mais aussi de contribuer au 
maintien de la cohésion sociale ; 
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des groupes qu’il y a des petits signes de stigmatisation contre la 

communauté peulh à Tangaye. L’observation dans la ville de Tangaye 

a permis de confirmer cela car ils ne sont pas très visibles en public. Il 

a même été signalé qu’ils vivraient hors de la ville de Tangaye dans un 

village voisin. Il y a donc un risque de stigmatisation croissante envers 

ce groupe.  

 

Très peu de personnes ont rapporté des incidents entre les groupes 

de la communautés hôte ou entre les déplacés et la communauté hôte 

y compris autour des ressources disponibles (6/9 groupes attestent 

que les conflits n’ont pas augmenté autour des ressources contre 3 

qui disent le contraire). Lorsqu’il y a des querelles, elles seraient entre 

les femmes autour des points d’eau ou entre les locataires avec les 

bailleurs pour les impayés de loyer. Les méthodes rapportées pour 

gérer ces tensions sont principalement la médiation notamment via 

les sages de la localité (4/9 groupes). Enfin, il ressort des discussions 

que la communauté hôte est d’accord pour que les PDI restent 

définitivement (7/9 groupe de discussion). Les PDI, quant à eux,  

souhaitent repartir chez eux parce qu’ils disent que les conditions de 

vie de la ville sont très difficiles et que le manque d’opportunités 

économiques est important alors qu’ils ont besoin de subvenir à leurs 

besoins.  

✓ Intégrer les communautés d’accueil dans 
l’assistance sur la base de la vulnérabilité ; 

✓ Organiser des jeux ou activités 
communautaires afin de faciliter le brassage 
des différents groupes de la communauté.  

 

Protection de l’enfance 

 De façon générale, au niveau des enfants, il y a le problème de la 

scolarisation qui est une grande problématique dans cette zone. De 

nombreux élèves ne sont plus à l’école soit par faute de moyens soit 

faute d’infrastructures scolaires. En effet, il n’y a qu’une seule école 

primaire à savoir l’école « A » de Tougzagué au secteur 13 de 

Ouahigouya dans laquelle on note la présence de plus de quatre cent 

(400) élèves et des impayés importants de frais d’APE de mille cinq 

cent (1 500) francs par élève. Pour le secondaire il ressort de nos 

échanges avec un surveillant général d’un des lycées privés qu’il y a 

plus de mille cinq cent (1 500) élèves qui ne sont pas à jour de leur 

frais de scolarité. Et ce nombre ne concerne que les établissements 

privés. Cela montre l’ampleur de la déscolarisation ou du risque de 

déscolarisation des PDI. Dans la localité de Tangaye, les écoles sont 

✓ Plaider pour une prise en charge effective 

des cas de déscolarisation des enfants ; 

✓ Plaider pour une campagne d’établissement 

d’acte de naissance pour les enfants des PDI 

pour augmenter leur chance d’accès à 

l’école ; 

✓ Organiser des sensibilisations sur la 

protection de l’enfant (notamment, le travail 

des enfants, le mariage précoce et les 

grossesses non-désirées) ; 

✓ Identifier et aménager des espaces amis des 

enfants pour les enfants afin de leur faciliter 

l’accès à un espace protecteur qui leur est 

dédié ; 
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fermées du fait de l’insécurité ainsi les enfants présents sont 

déscolarisés. 

 

Concernant les filles, 5 groupes ont fait ressortir les risques de 

protection suivants : les grossesses non-désirées, le viol, la 

prostitution ou le mariage forcé. Concernant les garçons, il faut noter 

que la déscolarisation ou non scolarisation a favorisé leur départ pour 

les sites d’orpaillage ou vers d’autres petites activités notamment la 

mécanique, la maçonnerie, la confection de briques et autres pour 

certains. La seule solution à ce problème massif d’accès à l’éducation 

selon les participants des groupes de discussion est la réouverture 

des écoles et la construction de nouvelles écoles. Pour ce qui est des 

besoins particuliers des enfants, selon tous les groupes, par ordre de 

priorité, on retrouve : l’éducation, la nourriture, la santé, les 

vêtements et du savon.   

✓ Plus d’assistance et de référencement des 

enfants en besoin de soin de santé. 

 

Violences basées sur le genre 

 Concernant les violences basées sur le genre, on retrouve 

notamment les risques suivants : les grossesses non-désirées, les 

mariages forcés (4/9 groupes). Particulièrement, les femmes 

encourent des risques d’agressions physiques ou sexuelles, 

d’enlèvements et d’assassinats lorsqu’elles s’éloignent de la ville à la 

recherche du bois de chauffe (2/9 groupes). Par contre dans 3 

groupes de discussion, les participants témoignent que les femmes et 

les filles ne rencontrent aucun risque de VBG. L’observation a aussi 

permis de mettre en exergue un manque d’éclairage dans la localité 

de Tangaye afin de permettre le mouvement des personnes en toute 

sécurité surtout des femmes. Ainsi, les femmes et les filles ne se 

sentent pas en sécurité. Selon 35% des personnes interviewées, le 

score de sécurité de celles-ci est de 3/5, ce qui exprime une sécurité 

moyenne. Seuls 29% des répondants pensent qu’elles sont en 

sécurité. Malgré les difficultés à faire remonter des cas de VBG, ces 

données illustrent un risque accru. Selon les explications de certaines 

personnes, les cas de VBG sont peu nombreux dans la localité de 

Tangaye car selon leur pratique, l’auteur de ce genre d’acte est tenu 

de se dénoncer. Dans le cas contraire l’auteur deviendrait fou et il 

faudrait des rites pour le guérir. Afin de réduire ces risques de VBG, 

✓ Sensibiliser les communautés sur les types 
de VBG et leurs conséquences y compris les 
grossesses non désirées, mariages forcés, 
afin de contribuer à la réduction des cas de 
VBG ; 

✓ Sensibiliser/informer les communautés sur 
les services disponibles pour la prise en 
charge des cas de VBG pour faciliter 
l’orientation et la réponse ; 

✓ Créer des opportunités économiques pour 
les femmes. 
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tous les groupes affirment que les autorités locales ont mis en place 

les VDP et qu’il y a également des sensibilisations et des conseils 

prodigués à l’endroit de toute la population de Tangaye pour prévenir 

ce genre de risques. Néanmoins, il n’y a pas de services disponibles 

de prise en charge des cas de VBG pour les habitants de Tangaye 

(selon 6/9 groupes de discussion et 65% des informateurs clés). En 

effet le seul service disponible est le CSPS qui fonctionne à temps 

partiel. De manière générale, il ressort que s’il y a des cas de VBG, ils 

sont orientés vers l’Action Sociale ou vers la santé.  

 

Selon 6/9 groupes, les femmes parcourent une grande distance pour 

aller chercher de l’eau ou du bois. Par conséquent cette grande 

distance est facteur de risque pour elles. S’agissant des opportunités 

économiques, il est relevé dans 5 groupes de discussion que les 

femmes PDI n’ont aucune activité génératrice de revenus. Seules 

quelques-unes auraient des petites activités liées au maraîchage, au 

petit commerce (vente d’arachides, colas etc). Ils disent que la 

majorité des femmes dépendent de l’altruisme des familles d’accueil. 

Il y a donc un manque d’opportunités économiques pour les femmes.  

Il a été souligné que les femmes font partie des groupes les plus 

vulnérables car elles doivent prendre soin de leurs enfants et il se 

trouve qu’elles n’ont rien pour subvenir à leurs besoins (selon 74% 

des personnes interrogées). 

Personnes à besoins 

spécifiques 

 Du côté des personnes à besoins spécifiques il faut noter la présence 

de certaines catégories selon les informateurs clés. On peut citer : 

personnes vivant avec un handicap (80% des répondants), femmes 

cheffes de ménage sans revenu (65% des répondants), personnes 

âgées sans soutien (55% des répondants), femmes 

enceintes/allaitantes sans soutien (52% des répondants), enfants 

chefs de ménage (26% des répondants), jeunes filles 

enceintes/allaitantes (23% des répondants).  

Les personnes à besoins spécifiques ne rencontreraient pas de 

problème de protection selon la majorité des répondants (74% des 

répondants). D’autres (26%) pensent que ces personnes rencontrent 

des problèmes particuliers de protection sur le site, tels que 

✓ Identifier les personnes à besoins 

spécifiques et leur apporter une assistance 

en abris, en vivres, en soins, en éducation, en 

fauteuils roulants et béquille, etc. 

✓ Mettre en place un mécanisme permettant 

de faciliter l’accès des PBS aux différentes 

activités et assistances. 
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l’incapacité de se déplacer liée à la situation de handicap (28% des 

répondants), le risque d’enlèvement (4% des répondants) et les 

violences psychologiques (4% des répondants).  

 

Les personnes qui ne possèdent pas de document d’état civil courent 

également le risque d’être arrêtées et détenues arbitrairement. Selon 

61 % des répondants la proportion de la population qui ne possède 

pas de documentation civile (pièce d’identité, acte de naissance, etc.) 

est estimée de 25 à 50% de la population totale et 32% des personnes 

interrogées parlent de 0 à 25% de la population.  

Ressenti psychologique 

 Sur le plan psychologique, il y a notamment des personnes présentant 

des signes de peur & angoisse (selon 71% des informateurs clés), de 

stress élevé & inquiétude (selon 68% des répondants), d’énervement, 

de colère (selon 16% des répondants), de désespoir, de tristesse 

(selon 16% des répondants).  

 

Selon les répondants, les personnes présentant des signes de stress 

reçoivent des soutiens de la part : de leur entourage (amis, voisins), 

de la communauté (32% des répondants), de leur conjoint ou famille 

(26% des répondants), des   services techniques de l’Etat (23% des 

répondants) et des ONG apportant un soutien psychologique ou 

psychosocial (16% des répondants). 97% des informateurs clés 

affirment que les personnes concernées sont disposées à bénéficier 

d’une prise en charge psychologique/ psychosociale. L’observation a 

fait ressortir qu’il existe des espaces confidentiels disponibles 

permettant une prise en charge discrète notamment à Ouahigouya 

alors qu’à Tangaye cela est plus compliqué. Aucun espace approprié 

pour la prise en charge psychosociale et psychologique n’a été 

identifié. 

✓ Assurer la prise en charge psychosociale des 
PDI à travers des prises en charge 
individuelles et de groupe ; 

✓ Renforcer la capacité des relais 
communautaires et des agents de santé sur 
les premiers secours psychologiques. 

Accès aux services de base 

 En ce qui concerne les services disponibles et fonctionnels dans la 

localité, pour Tangaye, seul le service de santé est fonctionnel mais à 

temps partiel (de 8h à 16h et au plus tard à 18h). Aucun autre service 

ne fonctionne à Tangaye. Les écoles, la mairie sont fermées. Et même 

dans le marché on observe beaucoup de boutiques fermées. A 

Ouahigouya, les services de base accessibles et fonctionnels pour la 

✓ Renforcer la sécurité de la zone afin de 
permettre la reprise de certains services de 
base ; 

✓ Plus d’infrastructures de santé et d’écoles 
dans les localités d’accueil afin d’augmenter 
l’accès à services ; 

✓ Faciliter l’accès des PDI aux services sociaux 
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population sont les suivants : centre de santé, marché, point d’eau, 

écoles, système d’éclairage et espaces de jeux d’enfants (même si ces 

services ne sont pas présents partout à Ouahigouya). Les problèmes 

et/ ou obstacles que la communauté rencontre pour accéder à ces 

services de base sont en l’occurrence le manque de moyens 

financiers (7/9 groupes de discussion), l’insécurité entrainant la 

fermeture de certains services (5/9), la distance séparant la 

population aux services (2/9 groupes). Par conséquent on peut 

souligner que l’obstacle majeur aux services de base reste la 

pauvreté, surtout pour les PDI qui sont sans revenu pour la majorité 

et qui ont perdu leurs moyens d’existence dans le déplacement.  

de base, via des sensibilisations sur les 
services disponibles et les conditions 
d’accès à ces services. 

Impact du COVID-19 

 La notion que cette population a sur la covid-19, est que c’est une 

maladie très contagieuse et qui tue selon tous les groupes de 

discussion.  Les gestes barrière de la maladie selon eux sont : se laver 

régulièrement les mains, le port du masque, le respect de la distance 

de 1 mètre et la protection des sources d’eau. Selon 5/9 groupes la 

communauté a dû modifier ses habitudes du fait de cette maladie. 

Ils disent ne plus pouvoir se serrer les mains, se regrouper en grand 

nombre et sont limités dans leurs mouvements. Par contre, 4/9 

groupes signalent qu’ils n’ont pas eu à modifier leurs habitudes par 

contrainte. Selon 6/9 des groupes de discussion la liberté de 

mouvement et de circulation a été réduite à cause de l’instauration 

du couvre-feu et la fermeture des frontières en lien avec COVID-19. 

Le reste (3/9 des groupes) pense que leur liberté de mouvement n’a 

pas été réduite. Il n’y a pas de signe de stigmatisation, de 

discrimination ou/et de tension communautaire ni de fausse rumeur 

liée au COVID-19 selon tous les groupes d’échanges. Selon 7/9 des 

groupes de discussion, le risque n’a pas augmenté pour les enfants, 

les femmes, les personnes âgées et autres. Selon eux, il n’y a pas eu 

de cas COVID-19 par conséquent, ils voient difficilement le risque de 

transmission. Il a été observé que les mesures barrières sont 

difficilement respectées du fait de tout ce qui a été évoqué 

précédemment. L’accès aux services de santé et de prise en charge a 

été modifié car désormais l’accès à ces services est conditionné par 

le port du cache nez et le lavage des mains selon la réponse de tous 

✓ Organiser des séances de sensibilisation sur 
les gestes barrière du COVID-19. 
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les groupes de discussion.  Malgré leur connaissance sur le COVID-19, 

cette communauté souhaite recevoir des sensibilisations sur le sujet 

(4/9 groupes de discussion), souhaite savoir s’il y a un remède 

efficace contre cette maladie car il y a des rumeurs selon lesquelles 

un vaccin existe (2/9 groupes). 


