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Analyse Rapide Genre en Haïti 
L’impact de COVID-19 

 
La pandémie a mis les systèmes d’Haïti sous pression et les gens subissent des impacts négatifs de COVID-
19. Les femmes et les populations vulnérables sont profondément touchées par la crise et pour mieux 
comprendre la situation des femmes, des filles, hommes et garçons, identifier des besoins spécifiques, 
analyser le leadership des femmes et des hommes dans la réponse immédiate de la communauté, les 
points de vue de leadership et les stratégies d’adaptation en rapport avec COVID-19,  CARE et ONU Femmes 
ont mené une analyse rapide genre conjointe en Haïti  de mai à septembre 2020.  L’analyse a montré que 
plus des deux tiers des infections sont chez les personnes âgées de 20 à 49 ans et les cas est en hausse de 
manière exponentielle. L’analyse rapide de genre (RGA) a concerné des informateurs clés de trois 
catégories : les membres de la communauté, le personnel de santé, les institutions d’État et les 
organisations locales et internationales. Une enquête auprès des ménages et des informateurs clés a été 
menée auprès de 1,065 personnes dans les ménages, dont 565 femmes. L’enquête a également touché 90 
informateurs clés, dont 60 femmes, et a été menée dans les 9 départements et la région métropolitaine de 
Port-au-Prince, et a montré que 45% des ménages étaient dirigés par des femmes, mais dans les ménages 
avec des hommes, les hommes monopolisaient les décisions et le contrôle des ressources.  
 

L’analyse rapide genre en Haïti a mis au jour des conclusions clés sur la crise COVIDE-19. 

 

24% de femmes de plus et 
15% d’hommes de plus ont 
perdu leur emploi en raison 
de la COVID-19. 50% des 
hommes et 31% des femmes 
ont vu leur temps de travail 
réduit. Au total, le 
pourcentage de femmes sans 
emploi avant la pandémie 
était de 16% et il est 
maintenant de 39%. 

Les agences font état d’une 
augmentation des violences basées 
sur le genre de l’ordre de 5% à 
40 %. Seulement 6% des femmes 
savent comment accéder aux 
services de VBG. Le manque de 
ressources pour fournir des points 
focaux et du matériel approprié 
continue d’entraver l’assistance aux 
survivants des violences sexuelles. 

Femmes (92%) sont plus 
susceptibles d’utiliser des 
mécanismes d’adaptation 
néfastes que les hommes 
(86%), y compris une plus 
grande dépendance à l’égard 
de l’emprunt de nourriture et 
de l’aide (35% contre 28%), la 
réduction du nombre de 
repas (78% contre 71%) et la 
réduction de la taille des 
portions (76% contre 70%). 

 

L’accès aux soins de santé 
demeure un défi majeur pour 
45% des hommes et 54% des 
femmes, pour qui l’accès à 
des besoins critiques tels que 
la santé maternelle, la 
planification familiale et la 
santé sexuelle et reproductive 
ne sont pas disponibles 
pendant la pandémie. 

Les soins de santé (42,5 % des 
femmes et 32 % des hommes) et 
l’alimentation (12 % des femmes et 
31,6 % des hommes) demeurent les 
deux principales priorités. L’eau est 
une préoccupation majeure pour 
toutes les familles et de nouvelles 
normes d’hygiène en rapport avec 
COVID accentuent les besoins 
supplémentaires 
d’approvisionnement en eau. 
Seulement 6% des enfants ont 
accès à l’éducation. 

La majorité des dirigeants des 
structures de gestion de la 
crise sont des hommes, et des 
hommes (68%) sont plus 
informés que les femmes 
(57%) sur la prise de décision 
en matière de crise sanitaire. 
De même,  20% des hommes, 
contre 14% des femmes, sont 
impliquées dans la prise de 
décisions au niveau 
communautaire. 

 

Les pertes de ressources 
primaires pour les femmes 
sont de 42% 
l’agriculture/pêche, 35% en 
transferts de l’étranger et 34% 
en  nourriture provenant du 
bétail et de la pêche. Pour les 
hommes, les principales 
pertes de ressources sont 
54% de main-d’œuvre, 52% de 
travail rémunéré, 39% 
agri./pêche. 

Les femmes prennent des décisions 
sur les actifs non productifs, et les 
hommes prennent des décisions sur 
les actifs productifs. 8% des 
hommes prennent ces décisions par 
eux-mêmes. La participation des 
hommes aux tâches ménagères a 
augmenté, mais les femmes 
dépensent encore 1,4 fois plus que 
les hommes qui font les tâches 
ménagères. 

44% des femmes et 66% des 
hommes ont déclaré 
travailler dans les sept jours 
précédant l’enquête. En 
outre, 44% des femmes et 
26% des hommes ont déclaré 
qu’ils n’avaient pas travaillé 
au cours des douze derniers 
mois. 



 

  

 

Recommandations 

 Assurer l’emploi et revenu par aider les femmes à entreprendre activités génératrices de revenus liés 
à COVID-19 pour améliorer leur résilience, l’autonomisation économique des femmes, et la croissance 
de l’emploi. Cela implique un appui technique et 
financier aux cultivatrices pour protéger la sécurité 
alimentaire pendant la pandémie, y compris les 
besoins des groupes marginalisés dans les plans 
de relance, et de suivre et d’apporter un soutien à 
la reprise socio-économique des femmes. 

 Améliorer les données ventilées par sexe et l’accès à l’information,  ceci est crucial et comprend le 
renforcement de la production systémique de données inclusives sur le genre sur COVID-19, le ciblage 
des messages adressés aux différents groupes démographiques, le renforcement des protocoles 
d’intervention et de l’information sur les services pour répondre à aux violences basées sur le genre, et 
l’approfondissement de l’analyse rapide genre et l’étude de l’impact du COVID-19 sur les femmes. 

 Inclure femmes, y compris les plus marginalisées dans toutes les étapes de la planification et de la 
mise en œuvre de l’intervention pour répondre aux besoins des femmes tout en renforçant leur 
leadership en faveur d’une pleine participation à la gestion et à la protection communautaire; soutenir 
les organisations des femmes, individus LGBTQ et handicapés; multiplication de l’expertise et le 
leadership des organisations de féminines  et 
des leaders communautaires; renforcement de 
l’accès des femmes à l’information et à 
l’utilisation de la technologie; l’augmentation du 
financement du ministère de la femme et la 
promotion de la culture d’une plus grande 
participation des organisations de femmes à la réponse à COVID-19. 

 Protéger les filles et les femmes de la violence sexuelle, ceci implique des campagnes de 
sensibilisation sur le VBG et de promotion de normes sociales positives pour prévenir la violence (c’est-
à-dire la résolution pacifique des conflits, la masculinité positive, etc.); plaidoyer pour la classification 
nationale des services de GBV comme services essentiels pendant la crise; renforcer les  institutions 
publiques pour faire face à l’augmentation des violence basées sur le genre et de soutenir les victimes; 
protéger les filles et les femmes de la violence basée sur le genre  et renforcer les capacités des 
institutions et des systèmes impliqués dans la gestion des cas, les demandes de services et la collecte 
nationale de données; renforcer le cadre juridique sur la violence à l’égard des femmes et promouvoir 
l’élimination  des lois discriminatoires; et faire des pas pour inclure le VBG comme un service essentiel 
dans le financement au niveau de l’état. 

 Accroître l’accès aux services sociaux de base incluant l’accès à l’eau potable; renforcer des 
établissements de santé et les capacités de prévention et de contrôle des infections; facilitation de 
l’accès aux soins de santé maternelle et 
reproductive; assurer la fourniture d’équipements 
de protection individuelle dans les établissements 
de santé; appui à l’éducation et adresser les 
inégalités éducatives résultant de la fermeture des 
écoles; distribution de kits d’hygiène pour femmes 
et le plaidoyer pour réduire les prix de ces articles ; 
intensifier les campagnes d’information et de 
sensibilisation sur COVID; soutenir les familles 
vulnérables avec hygiène, sécurité alimentaire, et 
les articles scolaires; et provision de la cartographie 
numérique sur les services d’intervention en santé 
COVID. 

 
 

Ce document résume l’analyse rapide genre d’Haïti  écrite par CARE Haïti et ONU Femmes (ONU Femmes) Haïti. 

« Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-
19, c’est la personne qui garde son emploi ou 
qui fait rentrer encore de l’argent qui va avoir le 
contrôle des ressources de la famille. » 
~Femme Leader communautaire  

« En général, c’est le chef de ménage, le mari, qui 
décide si un membre de la famille doit demander 
des soins de santé. Mais je veux prendre des 
décisions concernant ma santé sexuelle et 
reproductrice parce que c’est moi qui traverse la 
situation, alors c’est à moi de choisir comment je 
veux vivre. En général, les hommes ne sont pas 
d’accord avec l’idée que les femmes adoptent 
une méthode de planification familiale, mais 
parfois ils le font sans le consentement de leur 
partenaire. 
~Femme participant à l’enquête des ménages 

« Je viens de remarquer un manque d’implication des 
femmes dans la gestion des pandémies, je ne sais 
pas vraiment ce qui les empêche de participer. » 
~Femme Leader communautaire Administrateur clé


