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Présentation du camp de réfugiés 
de Somganddé 

• Le camp de réfugié de Somgandé est situé dans le 
quartier de Somgandé ai secteur 23 de 
Ouagadougou dans l’enceinte du service de l’action 
sociale. Il est ouvert depuis Mars 2012 

• L’encadrement  du camp est assuré le HCR, IEDA et 
l’action sociale Burkinabé 

• Sur les 1800 réfugiés maliens à Ouagadougou, près 
de 1000 personnes y  résident dans le camp. Ils sont 
composés de Touaregs,d’ arabes et de Peuls venus 
du Nord et du Sud Mali . 

 



Une Targuie (femme Touarègue) devant sa tente  



Pose de Boukary SANGARE avec les refugiés maliens  au 
camp de Somgandé (Ouagadougou) 



Méthode  

Notre approche est qualitative et  avons beaucoup 
utilisé l’appareil photo pour faire des images en vue 
d’un témoignage palpable de ce que nous relaterons 
à propos de l’utilisation du téléphone portable par 
les réfugiés  

Nous avons mené des entretiens avec 10 personnes 
(1 agent d’IEDA, 9 réfugiés dont 2 adultes, 3 jeunes, 
3 femme et 1 Personne âgée) et de l’observation 
directe de l’usage du téléphone portable dans le 
camp de Somgandé 

L’enquête s’est deroulé le 03 et 04 Octobre à 
Ouagadougou  

 

 



 Qui sont les réfugiés ayant un TP ? 

  Comment les réfugiés n‘ayant pas de TP Douentza 
maintiennent-ils le contact avec leurs parents, voisins 
ayant choisis d’y rester au Mali malgré la situation ? 

 Quel usage du téléphone portable par les réfugiés ? 

 Quelle est la fréquence de recharge des téléphones 
portables des réfugiés. 

  

 

Questions de recherche 



La pandémie du Allô Allô chez les 
réfugiés maliens !  

 Sur les 5 réfugiés rencontrés, 3 d’entre eux possèdent 
de téléphones mais tous utilisent au moins une fois le 
téléphone toutes les 2 semaines 

 Ils appellent pas par plaisir mais par nécessité pour 
avoir les nouvelles du pâturage, de l’hivernage, des 
personnes malades ou décédées etc.) 

 La nostalgie du pays pousse d’eux  de nos enquêtés à 
appeler une fois toutes les 2 semaines juste pour savoir 
ce qui se passe au Nord Mali. 

 Il est sorti unanimement dans nos résultats que la 
communication téléphonique coûte chère au Burkina 
qu’au Mali. 

 

 



Allasane Dicko, réfugié de Boni (Douentza) au 
camp de Somgandé (Ouagadougou) 



Comparaison de l’usage du téléphone portable par deux réfugiés 
maliens à Ouagadougou 

Tinazoum Walet Alhousseyni 

 
• Tinnazoum est originaire de Kidal et elle 

résidait à Bamako jusqu’aux évènements 
de Kati en février où elle a quitté par avion 
pour venir à Ouagadougou 

• Elle dit avoir appris les exactions contre 
les Touaregs à Kati à travers le téléphone 
mais pour elle le téléphone un 
« catalyseur dangereux » pour qu’il fait 
circuler parfois des rumeurs qui font 
paniquées. 

• Elle utilise le téléphone portable et 
l’internet pour ses communications. Elle 
appelle fréquemment ses parents de Kidal 
et des connaissances de Bamako pour 
avoir les nouvelles. Elle dit qu’elle rentrera 
d-s que la paix revienne au Mali 

 

Mohamed Ansary 

 
• Il est enseignant de profession et vivait à 

Bamako comme étudiant professionnel en 
sciences de l’éducation. Il a quitté le  02 
février, le lendemaain des  evènements de 
Kati. Il affire être le cousin directe de Dr  
Elmehdi Ag Hamady, le pharmacien 
aggréssé à Kati) 

• Mohamed est originaire du cercle de 
Goundam (Tombouctou) et ses parents se 
ravant la crise endait à Mbounane (à 
30km de leur fraction) à dos de chameau 
pour pouvoir l’appeler au téléphone mais 
maintenant depuis les 1res attaques du 
MNLA, ce reseau ne  fonctionne plus et 
ses parents  se rendent une fois dans le 
mois à la  frontière avec la Mauritanie 
(200km) pour l’appeler. 

 



Photos de Tinazoum et Mohamed 
Tinazoum Walet  Alhousseyni 
(en voile à côté de l’agente du CICR) Mohamed Ansary 



Téléphone Portable: outil de quête de 
sécurité 

• Tous les réfugiés (résidants ou non résidants) ont eu à 
appeler d’abord pour prendre des renseignements sur la 
situation de la prise en charge des réfugiés avant d’y quitter 
au Mali 

• Les réfugiés appellent fréquemment leurs parents et 
connaissances du Mali pour  avoir les nouvelles du pays et 
pour s’apprêter à y retourner s’il y a un minimum de sécurité. 
s’apprêter à rentrer 

• C’est aussi à travers le téléphone portable que les réfugiés 
non résidants s’appellent entre eux  pour diffuser les 
informations sur l’arrivée des vivres, des dons venants du 
Mali. Par exemple, nous avons coïncidé au partage des dons 
(sucre et riz) que l’Algerie à offerts au Mali il y a près de deux 
mois. 



Séance de distribution des vivres (Don du 
gouvernement Algérien au camp de réfugiés de 
Ouagadougou 



Chaque réfugié ayant un certificat a droit à 12kg 
de riz et 1/2kg de sucre 



Quel avenir pour ces  deux filles Touaregs du Camp de 
réfugiés de Somgandé ? 



Le camp des réfugiés de Somgandé, une aubaine 

pour le jeune Mossi A.O. 
• AO est vendeur de cartes de recharge au quartier de 

Somgandé près du camp des réfugiés. IL exerce cette activité 
dans ce quartier depuis 3 ans.  

• Avec l’arrivée des refugiés en Mars 2012, son chiffre d’affaire 
a augmenté très positivement.  Il gagnait  à peu près dix mille 
(10 000F) dans la vente des cartes par jour mais avec les 
réfugiés, il vend aujourd’hui près de 100 000F/jour. 

• Les autorités Burkinabé et du HCR ont décidé de délocaliser le 
camp des réfugiés de Somgandé à Sagnogo (30km, l’ancien 
site de 90). AO déclare qu’il déménagera avec les réfugiés car 
il y gagne son paix et a déjà beaucoup de clients et amis 
réfugiés. 



AO devant son kiosque près du camp des réfugiés 
de Somgandé 



Comme constats généraux 

• Le téléphone portable est un outil 
incontournable et presque le seul moyen de 
communication pour les réfugiés pour avoir 
accès aux nouvelles du pays, 

• Le développement d’une solidarité mécanique 
entre réfugiés d’où le phénomène de prêt des 
téléphones à ceux qui n’en ont pas (Cf. à la 
communication de S.  Fantaw Kenaw) 



Merci de votre aimable attention ! 


