07/04 – Burkina Faso - REACH analyse les facteurs de vulnérabilité pour
la transmission du COVID-19 dans la ville de Kaya (Centre-Nord)
Le nombre croissant de cas de COVID-19 au Burkina Faso menace de submerger le système de santé
affaibli par la guerre du pays et de compliquer les efforts pour répondre à l’une des crises de
déplacement qui connaît la croissance la plus rapide au monde.
Au 25 mars 2020, plus de 80 000 déplacés internes étaient enregistrés dans la ville de Kaya et les
villages voisins de la commune de Kaya. Parmi les Personnes Déplacées en Interne (PDI) qui se sont
installées dans la ville de Kaya, beaucoup vivent dans des abris surpeuplés et font face à de graves
contraintes pour répondre à leurs besoins de base en raison des pressions croissantes sur les
services et les ressources.
Afin de soutenir la planification de la réponse humanitaire au virus COVID-19, REACH a entrepris une
synthèse des données pertinentes collectées dans la ville de Kaya en février 2020 lors d'un exercice
de cartographie des infrastructures de base et d'évaluation des besoins multisectoriels.

Résultats Clés
•
•

Les contraintes liées à l'accès à l'eau sont sévères dans la ville de Kaya et constituent donc
un obstacle évident au lavage régulier des mains.
Les difficultés d'accès aux activités génératrices de revenus pour les PDI dans la ville de Kaya
les empêchent de subvenir à leurs besoins de base par le biais d'achats sur le marché. Ainsi,
l'achat de savon est impossible pour certaines personnes déplacées ou est en concurrence
avec d'autres besoins essentiels tels que l'achat de nourriture, d'eau et le paiement d'un
loyer.

•
•

Les services de santé sont accessibles aux PDI ainsi qu'à la communauté d'accueil, mais des
soins non gratuits pour certains services médicaux.
Les conditions d'hébergement de la majorité des PDI sont propices à la transmission rapide
des maladies infectieuses en raison du surpeuplement de la plupart des logements et en
particulier du fait que plusieurs personnes partagent la même pièce, ce qui rend l'autoconfinement pratiquement impossible.
Accéder à la fiche d’information complète : https://www.impactrepository.org/document/repository/4db827eb/reach_bfa_analyse_donnees_pertinentes_r
eponse_covid_19_ville_de_kaya_unhcr_mars_2020.pdf

