
25-05-2020                                                                                                                                                                                           Page 1 

 

 

 

 

Projet LAVE - Plateformes de communication visant un changement de 
comportement efficace afin de réduire la propagation de la COVID-19 

 

Rapport de l’enquête rapide sur les connaissances, attitudes et pratiques des 
personnes handicapées et de leurs familles en lien avec le mécanisme de 

réponse de la COVID-19  
 

(Réalisée du 21 au 24 Avril 2020 à Port-au-Prince – HAITI) 

 

 



25-05-2020                                                                                                                                                                                           Page 2 

 

Sommaire 
  

Contexte général ................................................................................................................................................. 3  

Situation d’Haïti au regard de la COVID-19 ............................................................................................... 3  

Objectifs du projet LAVE ................................................................................................................................... 3  

Objectif de l’enquête .......................................................................................................................................... 4  

Méthodologie de l’enquête ............................................................................................................................... 4  

Limitations de la méthodologie et utilisation des données .................................................................... 4  

Analyse des résultats de l’enquête ................................................................................................................ 4  

Les Connaissances ....................................................................................................................................... 5  

Les Attitudes & perceptions ...................................................................................................................... 5  

Les Pratiques ................................................................................................................................................... 6  

Les Obstacles et les lacunes........................................................................................................................ 6  

Les Besoins ...................................................................................................................................................... 7  

Conclusion et Recommandations ................................................................................................................... 7 



25-05-2020                                                                                                                                                                                           Page 3 

 

Contexte général 
La Fédération Handicap International, sous le nom d’usage Humanité & Inclusion (marque déposée) - 
HI, est une organisation de solidarité internationale indépendante, qui intervient dans les situations de 
pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. 

Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, 
pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le 
respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 

Situation d’Haïti au regard de la COVID-19 
Le 19 mars dernier, les deux premiers cas de COVID-19 ont été confirmés dans les départements de 
l’Ouest et de l’Artibonite. L’Etat d'urgence sanitaire a été déclaré sur toute l'étendue du territoire pour 
une période d'un mois. Des mesures ont été immédiatement prises pour limiter les risques de 
transmission : fermeture progressive des frontières aériennes, maritimes et terrestres ; couvre-feu de 
20h à 5h ; rassemblements limités à 10 personnes ; fermeture des écoles, universités, lieux de culte, 
parcs industriels. Ces derniers ont été rouverts entretemps, pour produire du matériel de protection 
personnelle à la fois pour l'export et pour les centres de santé du pays. 

Le 20 mai 2020, l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 20 juillet. Au 25-05, 27 décès sont 
reportés, 909 cas actifs sont confirmés sur l’ensemble du territoire, tandis que 1.249 personnes sont 
placées en quarantaine domiciliaire ou institutionnelle. Ces chiffres ne reflètent évidemment pas la 
véritable situation épidémique du pays, étant donné l’impossibilité de tester de façon massive la 
population. 

Malgré la campagne de communication de masse menée par le MSPP, les acteurs nationaux et 
internationaux, auprès du grand public, il reste quasi impossible pour certains habitants de la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince de respecter les directives gouvernementales en matière de 
distanciation physique, notamment pour ceux qui vivent du secteur informel et doivent poursuivre 
leurs activités quotidiennes pour couvrir leurs besoins essentiels et/ou qui habitent dans des quartiers 
à forte densité de population.  

Objectifs du projet LAVE 
Le consortium composé de Mercy Corps, Catholic Relief Services, Christian Aid et Humanité & 
Inclusion a obtenu un financement du Start Fund pour mettre en place une intervention de 45 jours 
(du 11 avril au 26 mai 2020) avec l’objectif de réduire la transmission communautaire de la COVID-19 
dans certains quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et les zones frontalières avec la 
République Dominicaine. 

Le projet cherchait à encourager des comportements de prévention adaptés et inclusifs, ainsi que la 
promotion des mesures de protection à travers notamment l’adaptation des messages au profit en 
particulier des femmes et filles avec ou sans handicap, des personnes infectées par le virus, des 
personnes âgées et d'autres groupes à risque. Ce projet visait également à réduire les risques de 
comportements communautaires ou individuels de stigmatisation, discrimination et violence à 
l’encontre de ces personnes considérées à haut risque, sur base de rumeurs et de préjugés quant à 
leur rôle dans la transmission du virus. 
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Objectif de l’enquête 
En introduction au projet LAVE, cette enquête rapide avait pour objectif de réaliser une photographie 
des connaissances, attitudes et pratiques d’un panel de  personnes handicapées, de leurs familles et 
aidants vis-à-vis de la COVID-19, permettant ainsi d’affiner la stratégie de communication envisagée, 
notamment au regard des risques d’exclusion et de discrimination auxquels ces personnes peuvent 
faire face. Les résultats de l’enquête devaient ainsi permettre le développement de messages, 
supports IEC et canaux de diffusion de l’information qui soient plus inclusifs et accessibles.  

Méthodologie de l’enquête 
L'outil d'évaluation quantitative rapide COVID-191 a servi de base pour cette enquête. Certaines 
questions ont été ajoutées dans le but de mieux cerner les obstacles ou impacts engendrés par la 
COVID-19 auprès des personnes handicapées ciblées.  

Quatre enquêteurs de la FHAIPH (Fédération Haïtienne des Associations et Institutions des 
Personnes Handicapées d’Haïti) ont été formés sur la manière de mener l'enquête. Les 37 personnes 
contactées habitent dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, plus spécifiquement dans les 
zones de Carrefour, Delmas et Croix des Bouquets. L’enquête a été réalisée par téléphone du 21 au 
24/04. Les personnes sourdes ou malentendantes ont pu répondre aux questions par l’intermédiaire 
d’une traduction/accompagnement par un membre de leur famille ou leur aidant.  

Ce rapport présente donc les résultats et analyse des données collectées. 

Limitations de la méthodologie et utilisation des données  
 Dans un souci de démarrer au plus vite les activités du projet, l’échantillon de population 

interrogé a été limité à  37 ménages avec personnes handicapées.  
 Les familles ciblées habitent toutes dans des zones pré-ciblées par le projet (Carrefour, 

Delmas et Croix des Bouquets), dans un contexte urbain densément peuplé et avec un niveau 
de vie économique assez bas.  

 Afin de pouvoir analyser rapidement les résultats et dégager des tendances permettant 
d’affiner la stratégie de communication et la dissémination des messages inclusifs, les 
questions de l’enquête n’incluaient pas de contextualisation et/ou justification des réponses 
données par les répondants. Les possibilités d’interprétation de certaines réponses en sont 
donc plus limitées.  

Ainsi, du fait de ces limitations, les résultats de l’enquête ne peuvent pas être généralisés à l’ensemble 
de la population d’Haïti. Ils permettent uniquement de dégager quelques tendances concernant les 
connaissances, attitudes et pratiques des personnes vulnérables au sein de ces communautés 
urbaines ciblées par le projet LAVE. 

Analyse des résultats de l’enquête 
Sur les 37 personnes handicapées interviewées, 21 personnes sont de sexe féminin et 16 de sexe 
masculin et dans toutes les tranches d’âge.   

                                                             
1 RCCE Action Plan Guidance, Covid-19 preparedness and response (https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-
community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance) 
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Les Connaissances 
A la date de l’enquête, un mois après la confirmation des premiers cas de la COVID-19 en Haïti, 97% 
des personnes interrogées avaient entendu parler du nouveau coronavirus et du fait qu’il s’agit d’un 
virus/une maladie/une pandémie. La plupart d’entre elles disent avoir reçu les informations par la radio 
(78%), la télévision (30%), les réseaux sociaux (30%) ou par le biais d’agents de santé 
communautaires. Ils connaissent les symptômes principaux (Fièvre 57%, Toux 60% et difficultés 
respiratoires 51%), les modes de transmission du virus (par gouttelettes 75%, contacts directs avec 
quelqu’un 57% et contacts de surfaces infectées 35%). 

On peut également noter une bonne connaissance des groupes/personnes devant être considérées 
les plus à risques face à l’épidémie (personnes  âgées (67%)/personnes atteintes de maladies 
chroniques (57%).  

En revanche, la connaissance sur la globalité des gestes barrières et autres mesures de protection est 
plus mitigé (Se laver les mains 92%, mais Eviter le contact étroit avec une personne qui tousse 30%). 
En ce que concernent les actions à faire en cas de symptômes, seulement 13% iraient à l’hôpital et 
65% appelleraient le numéro officiel du MSPP.  

Les Attitudes & perceptions  
Selon les résultats, il apparaît qu’une majorité des personnes interrogées (73%) ne se sentirait pas 
concernée par la contagion, tandis que 81% des personnes interrogées déclarent que la maladie 
pourrait créer de la stigmatisation au sein des communautés, notamment envers les personnes âgées 
(40.5%), handicapées (35%) et des personnes atteintes par le VIH (27%). Dans la culture haïtienne, il 
existe déjà une forte stigmatisation envers ces personnes due à de nombreuses croyances. Il sera 
donc important de rester vigilant à l’amplification possible de comportements de stigmatisation, mais 
aussi de discrimination ou de violence, dû à la présence de ce nouveau virus.    

D’autre part, dans les résultats de l’enquête, un tiers des personnes interrogées (27%) montre une 
volonté d’en savoir davantage sur les modes de « traitement » et/ou de prise en charge de la maladie.   

De plus, 84% des personnes interrogées estiment qu’il est « important de prendre des mesures pour 
prévenir la propagation du coronavirus dans leur communauté ».   

Femmes 
57% Hommes 

43% 

Repartition par Sexe Repartition par Age 

5-17

18-49

>50

NR
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Les résultats des réponses à ces deux questions : « Que souhaitez-vous savoir de plus sur la maladie 
? » / « Estimez-vous important de prendre des mesures pour prévenir la propagation du coronavirus 
dans votre communauté ? » montrent un certain niveau de reconnaissance de l’impact potentiel de 
l’épidémie sur les communautés interrogées et leur désir d’en être informées et protégées. Cette 
observation permet d’envisager une acceptation plutôt bonne des acteurs de sensibilisation et/ou des 
interventions de prévention et de réponse à la crise sanitaire par ces populations.  

Les Pratiques  
Les réponses obtenues aux questions concernant les pratiques des personnes interrogées face à cette 
situation de crise sanitaire sont des pratiques surtout liées aux aspects sanitaires directs du COVID-
19.  

Des bonnes pratiques d’hygiène, par exemple le lavage des mains, sont suivies par presque toutes les 
personnes (92%) comme mesure de prévention. Il faut dire que la population haïtienne, ayant déjà fait 
face à l’épidémie de Choléra, s’est habituée avec une bonne hygiène des mains en général.  

En revanche, cela n’est pas le cas pour d’autres mesures de prévention contre le coronavirus telle que 
la distanciation physique. Même si plusieurs personnes mentionnent éviter des endroits avec 
beaucoup de gens et ceux qui montrent des symptômes comme la toux ou la fièvre, la distance à tenir 
entre deux personnes n’est jamais mentionnée comme possibilité de protection. Le port du masque ne 
faisait pas partie des réponses possibles, seulement une personne l’a mentionné comme « autre » 
possibilité de protection.  

Lorsqu’elles sont interrogées sur les bonnes pratiques à adopter dans le cas où un membre de la 
famille présenterait des symptômes, 65% des personnes interrogées disent qu’elles appelleraient le 
numéro officiel du MSPP spécialement dédié à la COVID-19.  

Les Obstacles et les lacunes 
Selon les résultats de l’enquête, la télévision et la radio restent les sources d’information dans 
lesquelles les personnes interrogées disent avoir le plus confiance (95%). En revanche, 22% déclarent 
ne pas avoir un accès suffisant à l’électricité pour utiliser ces médias autant qu’ils le souhaiteraient.  

Par ailleurs, le même nombre de personnes déclare que les informations fournies en général ne sont 
pas assez accessibles (11%) pour elles, ne sont pas adaptées à leurs besoins (14%) ou qu’elles ne 
savent pas ou accéder aux informations nécessaires (8%).  

En ce qui concerne la couverture des besoins essentiels au travers de potentielles distributions de kits 
alimentaires et/ou sanitaires, du transfert de cash ou autres services d’hygiène, l’enquête souhaitait 
évaluer les risques et mettre en lumière les barrières à la mise en place de telles activités. En effet, 
l'inflation de la gourde haïtienne au cours de l'année dernière et la fermeture des frontières ont, depuis 
mi-mars, fait monter les prix des denrées sur le marché haïtien et rendu certains aliments 
inaccessibles pour les catégories les plus modestes de la population.   

Les principaux risques et obstacles identifiés au travers de l’analyse des réponses sont le manque de 
sécurité, le manque d'informations (où et comment trouver de l’aide) et l’accessibilité physique aux 
différents services (distance).  
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La distribution de kits alimentaires peut mener à des situations d'insécurité pour les bénéficiaires car 
elle peut dégénérer rapidement dans un contexte où les besoins de base ne sont pas couverts. Les 
zones d’intervention de l’enquête choisie par le projet sont des quartiers dans la capitale où il existe 
déjà un haut niveau de violence et d’insécurité au quotidien.  

Enfin, les mesures de confinement, ou tout du moins, en Haïti, d’encouragement à rester à la maison 
ont un impact négatif sur le soutien apporté aux personnes vulnérables (ici les personnes 
handicapées) car les aidants, le plus souvent des membres de la famille, sont responsables du revenu 
familial et ont dû suspendre leur soutien économique au ménage. En effet, 65% des répondants 
déclarent que le soutien économique qu’ils recevaient est fortement perturbé depuis la déclaration de 
l’état d’urgence sanitaire.  

Les Besoins 
Presque deux-tiers des personnes interrogées (62%) déclarent ne pas être en capacité de se protéger 
contre la COVID-19 et de répondre à leurs besoins fondamentaux. En parlant du « confinement » et 
de quelle façon cette situation a eu un impact sur la vie des personnes interrogées, 13 personnes 
(35%) disent avoir déjà eu une perte de revenus à cause du manque d’activité économique soit 
individuel (13.5%), soit par l’apport d’un membre de la famille (22%). Sur les 12 personnes 
mentionnant « autres » impacts, 8 disent ne plus pouvoir suivre leurs activités de commerce parce 
qu’elles ne peuvent plus sortir de chez elles.  

Les besoins fondamentaux identifiés par les personnes interrogées sont divers, les résultats montrent 
des besoins en kits hygiène (51%) ou alimentaire (65%), ainsi que le transfert de cash (35%) comme 
aides extérieures les plus plébiscitées.    

Concernant la dissémination des informations au niveau communautaire, les personnes interrogées 
expriment le souhait de les recevoir directement chez elles (24%).  

Conclusion et Recommandations 
D’après l’analyse des réponses obtenues, les points suivants sont à considérer pour les actions de 
communication et d’engagement communautaire, ainsi que dans la préparation d’une éventuelle 
intervention de couverture des besoins de base des ménages. 

Observations   Recommandations 
Pas assez de connaissances sur la population 
qui peut être infectée par le virus 

Risques de stigmatisation et discrimination 
envers les personnes infectées avec le virus 

Renforcer le message que toutes les personnes 
peuvent être infectées par le coronavirus, même 
sans présenter de symptômes. Les 
asymptomatiques peuvent transmettre le virus.  

Méconnaissances des mesures de protection Augmenter le volume de communication sur 
l’ensemble des mesures de protection surtout les 
gestes barrières, tels que la distanciation physique 
et tousser dans le coude 
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Manque de connaissance du protocole de 
soins du MSPP 

Expliquer le service apporté par le MSPP si une 
personne, ou un membre de la famille / du ménage, 
présente des symptômes Covid-19 

Accès limité à l’électricité (et donc aux 
messages diffusés via la télévision et la radio) 

Renforcer la distribution des dépliants par des 
agents communautaires à domicile et diffusion de 
messages clé par mégaphone ou Sound-
truck/moto au plus près des communautés 

Appréhension des populations à suivre les 
consignes de prévention exposées dans les 
différents messages 

 

Privilégier le partenariat avec les Organisations de 
Personnes Handicapées et les agents 
communautaires pour une approche de proximité 
favorisant la confiance  

Manque d’articles essentiels tels que les 
produits d’hygiène et alimentaires 

En coordination avec les acteurs de la réponse, 
analyser la possibilité de  procéder à des 
distributions de kits hygiène et alimentaires aux 
familles vulnérables  

Insécurité pendant des distributions 
communautaires 

Garantir un espace sécurisé et accessible 
(infrastructure et/ou distance) pour tout le monde 
et /ou organiser des systèmes alternatifs de 
distribution  à domicile   

Les aidants des personnes handicapées 
également affectés par la crise éprouvent des 
difficultés à apporter leur soutien dans les 
mêmes proportions qu’avant 

Inclure les aidants comme bénéficiaires directs, 
notamment dans le cadre d’interventions visant à 
limiter l’impact économique de la crise (activités de 
filets sociaux, distributions d’articles essentiels…) 
et/ou l’impact social (soutien psychosocial, mise en 
place de groupes d’aidants, activité d’aides à 
domicile par des agents communautaires 
habilités…) 

 


