Les actions menées par Un Enfant par la Main pour
lutter contre la propagation du COVID-19 en Haïti

RAPPORT FINAL

Souvenez-vous
Le 19 mars, l’état d’urgence
sanitaire est décrété en Haïti, en
raison de l’apparition du virus
COVID-19 sur le territoire
national. Durant les mois
suivants, le virus n’a cessé de se
propager à travers le pays.

Depuis le début de la
crise sanitaire,
Un Enfant par la Main travaille
auprès des enfants et des familles
les plus vulnérables vivant dans
différentes régions du pays.

HAÏTI FACE AU COVID-19
Dès le 27 mars, des mesures ont été
adoptées pour limiter la propagation de
la pandémie en Haïti : les ports, les
aéroports et les frontières ont été fermés
au trafic de passagers.
Un couvre-feu a été instauré de 20h à 5h.
Le port du masque est obligatoire dans
les espaces publics depuis le 11 mai.

Situation au 12 août :
7 649 cas de COVID-19
confirmés dans le pays,
20 023 cas suspectés et 183
décès enregistrés.

Depuis le début de la crise sanitaire, Un
Enfant par la Main travaille dans des zones
reculées, où la plupart des enfants et de
leurs familles n’ont pas conscience de la
maladie et de ses effets. Dans ces zones, la
population rencontre des difficultés pour
respecter les gestes barrières car elle n’a
pas toujours accès à un point d’eau. De
plus, les mesures adoptées pour limiter la
propagation de la pandémie ont accentué
l’insécurité alimentaire qui était déjà un
problème majeur en zone rurale haïtienne.

NOS ACTIONS

Grâce à vous
Installation de stations de
lavage des mains
Distribution de seaux d’eau
à robinet, savons, masques
et produits de chloration
Sensibilisation des
communautés sur les effets
du virus et sur le respect
des gestes barrières
Renforcement de la sécurité
alimentaire des enfants et
de leurs familles

Afin de lutter contre la propagation du
COVID-19 en Haïti, Un Enfant par la Main s’est
mobilisé dans différentes régions du pays :

Gros Morne, département de l’Artibonite
PARTENAIRE
LOCAL :

Centre Communautaire de
Développement Intégré de
la Ville de Gros Morne

Chaîne des Matheux, département de
l’Artibonite
Port-Salut, département du Sud

Salagnac, département des Nippes
Kenskoff, arrondissement de Port-au-Prince
PARTENAIRE
LOCAL :

Groupe d'Action
Francophone pour
l'Environnement

Installation de stations de
lavage des mains
Distribution de seaux d’eau
à robinet, savons, masques
et produits de chloration

677

835

caisses de savon

seaux d’eau à

distribuées

robinet
distribués

500
litres de chlore
distribués

180

stations de lavage des
mains installées à Gros
Morne (à proximité des
habitations afin de
faciliter le remplissage
des seaux d’eau à
robinet)

20
établissements
scolaires dotés de
stations de lavage
des mains à
Kenscoff

1200
Masques réutilisables
fabriqués localement
et distribués à
Kenscoff et Gros
Morne

4753

BÉNÉFICIAIRES

à Kenscoff

1000

à Salagnac

5000

dans la Chaîne
des Matheux

4590

à Gros Morne

400

à Port Salut

Sensibilisation des
communautés sur les effets du
virus et sur le respect des
gestes barrières

Pour cette raison, les activités de
distribution ont été associées à des activités de
sensibilisation sur le virus (symptômes, effets)
et les façons de s’en protéger.

Environ

BÉNÉFICIAIRES

La plupart des haïtiens n’ont pas conscience de la
maladie et de ses effets pour deux raisons
principales : ils ne font pas confiance aux médias et
au gouvernement, et la pauvreté est si sévère que
les gestes barrières et les mesures de confinement
ne peuvent être respectées, certains d’entre eux
disant souvent qu’ils préfèrent “mourir dans la rue
plutôt qu’à la maison”.

51 000
bénéficiaires
Enfants, parents ou
responsables légaux,
membres de la communauté,
directeurs d’écoles, élus
locaux, régionaux et
gouvernementaux,…

67

Kenscoff

séances de sensibilisation
dispensées dans 5 zones
reculées pendant 1 mois
par les agents
sensibilisateurs munis de
mégaphones et de
bannières

25 000

personnes
sensibilisées

5
séances de
sensibilisation pour
61 participants
(responsables locaux,
directeurs d’école
et agents
sensibilisateurs)

7

bannières
accrochées à
travers la ville

1 000
personnes
sensibilisées

3

séances de

session de
formation pour
les agents
sensibilisateurs

sensibilisation en
extérieur avec
vidéo-projection

Salagnac

Gros Morne

1

1

spot radio développé et
diffusé :
• environ 6 fois par jour par
3 stations de radio
• chaque jour pendant 6
semaines en utilisant une
voiture équipée d’un
haut-parleur

359

localités visitées
pendant 3 mois
(sessions de
sensibilisation
organisées par la
communauté)

20 000

personnes
sensibilisées
(2 293 foyers)

Chaîne des
Matheux

sensibilisation des
habitants par les
membres de
l’équipe UEPLM
équipés de
mégaphones

Les activités de sensibilisation
mises en place ont été pertinentes
pour inciter la population à respecter
les gestes barrières. Elles ont permis
une meilleure coordination entre les
autorités locales et les membres de la
communauté pour faire face à la crise
sanitaire.

5 000
personnes
sensibilisées

Renforcement de la
sécurité alimentaire des
enfants et de leurs familles

400

Une attention particulière a
également été accordée aux
distributions de semences maraîchères
et d’outils agricoles, la sécurité
alimentaire des familles étant fortement
compromise suite à l’arrivée du virus.

150

Salagnac

400
marmites de
haricots noirs
pour 85 foyers

Chaîne
des
Matheux

marmites de
haricots noirs
pour 100
foyers

200

pioches pour
150 foyers

144

sachets de
semences de
carottes pour
144 foyers

sachets de
poireaux pour
100 foyers

A propos de l’association
Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une association de solidarité internationale, agréée par le Comité de la charte du
don en confiance et membre du réseau ChildFund Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants défavorisés de devenir
des adultes autonomes et responsables grâce à une approche pragmatique, globale et pérenne du développement, centrée
sur l’éducation.
L’association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de développement dans 18 pays en Afrique, aux
Amériques et en Asie, et est directement opérationnelle en Haïti et à Madagascar. Un Enfant par la Main mène ses activités
dans les domaines de l’éducation, la santé, la nutrition, l’accès à l’eau, ainsi que le développement économique et agricole.

Tout cela a été possible grâce à vous. MERCI !

www.unenfantparlamain.org

