
Burkina Faso: Pays situé en Afrique de l’Ouest

Population estimée: 20 851 401 hbts 

Situation sécuritaire reste instable

PDI + réfugiés: 1 312 701 personnes

20 juin 2021: 88 formations fermées 

269 fonctionnant à minima

COVID-19: Impact de cette pandémie pourrait être dévastateur

Réponse à la crise sanitaire de COVID-19: Technologie numérique 

Conséquences ???????

Explorer l’impact des technologies numériques sur la santé des PDI et réfugiés dans le contexte de la COVID-19 au 

Burkina Faso.

1. Analyser l’impact des technologies numériques sur la santé mentale des PDI et refugiés

2. Analyser l’impact technologies numériques sur l’accès aux soins et aux services de santé des PDI et refugiés

Méthode quantitative (score de propension)

Personnes déplacées par région

(SP/CONASUR, 2021)

Devis mixte

Région PDI + refugiés Pop hôtes 

Sahel 214  427  

Nord 49  98  

Centre-Nord 210  419  

Est 49  99  

Total 522  1 043  

Méthode qualitative

▪ Autorités

(Sanitaires

Administratives

Politiques) : 40 pers.

▪ Acteurs humanitaires : 20 pers.

Population cible : 

▪ Les autorités

▪ Les PDI

▪ Les réfugiés 

▪ Les populations hôtes des 

régions concernés
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Contexte

Objectifs

Méthodes



Santé mentale
▪ Stress post-traumatique

▪ Anxiété généralisée

▪ Dépression

Accès aux soins et services de santé
▪ Consultation en général 

▪ Soins gynécologiques et obstétricaux

▪ Planification famille

▪ Grossesses et accouchements

▪ Violences basées sur le genre 

Contexto: Como parte de la lucha contra la COVID-19,

Burkina Faso ha integrado tecnologías digitales en la

respuesta a la crisis sanitaria. Aunque necesario, su uso

tienen consecuencias para la salud de las poblaciones, en

particular la de las personas desplazadas internas (PDI) y

los refugiados.

Ojectivo: Explorar el impacto de las tecnologías digitales

en la salud de las PDI y los refugiados en el contexto de la

COVID-19 en Burkina Faso.

Méthodo: Se utilizará una investigación mixta que

combine un enfoque cuantitativo (propension score) y un

enfoque cualitativo.

La población diana está compuesta por: 1) autoridades,

actores humanitarios; 2) PDI, refugiados; 3) poblaciones

de acogida de las ciudades y pueblos en cuestión.

Resultados anticipados :

▪ Efectos de las tecnologías en la salud mental de los

desplazados internos y los refugiados

▪ Efectos de las tecnologías en el acceso a la atención y

los servicios de salud para PDI y refugiados.

Résultats Resumen

▪ VITAM – Centre de recherche 

en santé durable
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