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La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a obligé les pays à prendre des mesures exceptionnelles
pour tenter de la contrôler. Ces mesures ont parfois été difficiles à mettre en œuvre dans les pays à
bas revenu, et pour toutes les populations. Les plus vulnérables ont eu un accès limité à la prévention
de la maladie. Notre étude montre que les indigents d’une région rurale du Burkina Faso ont une
connaissance limitée du COVID-19. De plus, pendant la première vague de l’épidémie, leur recours
aux soins à globalement diminué.

Faits saillants
• Les indigents ont peu accès aux informations concernant les symptômes de la COVID-19
et aux mesures de protection à adopter.
• La plupart des indigents connaissent peu les mesures gouvernementales pour lutter contre
la pandémie.
• Ceux qui connaissent ces mesures gouvernementales, les considèrent efficaces.
• Le recours aux services de santé et les déclarations de maladies des indigents ont diminué
pendant la pandémie.

Introduction
La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a obligé les pays à prendre des mesures exceptionnelles
pour tenter de la contrôler. Ces mesures sont parfois difficiles à mettre en œuvre efficacement
dans certains pays à faible revenus. En général, nous savons que les populations les plus
marginalisées sont souvent celles exclues des informations de prévention, renforçant
leur vulnérabilité. L’objectif de cette étude est d’évaluer la connaissance de la
COVID-19 par les indigents et de vérifier s’ils ont acquis les informations pour se
protéger, et si l’épidémie a modifié leur manière de se soigner.
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Approche
L’étude a été réalisée dans le district sanitaire de Diébougou, dans la région du Sud-Ouest du Burkina Faso. Près
de 40 % de la population du district vit sous seuil de pauvreté. Depuis 2015, notre équipe réalise des étudiants
auprès de ces indigents. Deux cent vingt ont participé à cette nouvelle enquête.

Résultats
Connaissances de la COVID-19
Au total, 56 % des indigents interrogés affirment avoir entendu parler de la COVID-19, mais 61 % disent ne pas
connaitre les signes de la maladie. Ce sont les femmes (60 %) qui en connaissent le plus. Seule la toux est
connue tous.

Protection contre le COVID-19
Parmi les indigents, 55 % ont déclaré se protéger du virus. Parmi eux, 65 % ont déclaré avoir évité de sortir de
chez eux, mais moins de 30% d’entre eux ont déclaré se laver plus souvent les mains (29 %), porter un masque
(24 %) ou éviter les rassemblements (17 %).
Seulement 35 % étaient au courant des mesures COVID 19 mises en place par le gouvernement. C’est la
fermeture des marchés qui est la mesure la plus connue (98 %), puis le couvre-feu (71 %), l’interdiction des
déplacements entre régions (67 %) et la fermeture des lieux de culte (64 %).
Parmi les indigents interrogés, seulement la moitié se sont exprimés sur l’efficacité des mesures
gouvernementales pour lutter contre la pandémie. L’autre moitié n’a pas répondu à la question. Ils sont très
majoritairement d’accord sur l’efficacité des mesures gouvernementales (voir ci-dessous) sauf pour la fermeture
des marchés.

Mesure gouvernementale : pourcentage qui pensent que la mesure est efficace
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Parcours de soins pendant l’épidémie de COVID-19
Nous avons comparé le recours aux soins des indigents pendant l’épidémie de COVID-19 en 2020 par
rapport à leurs recours l’année précédente en 2019. On constate que le recours aux soins traditionnels
a diminué de 3,2 %. De plus, la déclaration de maladie par les indigents a diminué de 16,8 %. Le
pourcentage d’indigents qui n’ont pas eu l’occasion de se faire soigner au CSPS au cours des
12 derniers mois a augmenté de 11,66 % par rapport à l’année précédente. Parmi les
raisons qu’ils donnaient sur la baisse de leur recours aux soins, la plus fréquente est
qu’ils ne pouvaient pas payer ou que l’accès leur était refusé même s’ils avaient payé.
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Conclusion
Cette étude montre que les indigents n’accèdent pas tous aux informations sur la COVID-19. Leurs connaissances
sont d’ailleurs très différentes puisque des études nationales au Burkina Faso montrent que 90 % de la population
connaissaient la COVID-19 et ses signes.
Concernant la zone de Diébougou, peu d’actions ciblées de prévention ont été maintenues à la suite de la
première vague de l’épidémie. Ainsi, les connaissances des populations vulnérables et isolées pouvaient
difficilement s’améliorer en dehors d’un accès régulier aux campagnes radiophoniques.
Si les données de la pandémie ne permettent pas d’estimer si la COVID-19 a eu plus d’effet sur les plus pauvres et
les plus populations isolées des zones rurales, notre enquête montre que la maladie est certes connue dans la
majorité des villages du district de Diébougou, mais pas par tous les habitants, et en particulier une partie des
plus pauvres.

Recommandations
 Formuler les interventions de lutte contre les épidémies en tenant compte des besoins

spécifiques des indigents.
 Rejoindre les populations indigentes pour leur fournir les informations préventives.
 Renouveler régulièrement les campagnes d’informations auprès de tous et en particulier

des indigents et adaptant les contenus aux sous-groupes de la population.
 S’assurer de la gratuité effective des soins pour les indigents.

Contacts
emmanuel.bonnet@ird.fr

Soutenu par la

