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1. Je vais maintenant lire quelques conséquences possibles de la crise du coronavirus. 

Voudriez-vous indiquer si cette conséquence s’applique à vous ou votre ménage. (0 
Non ; 1 Oui ; 98 Refuse de répondre ; 99 Ne sait pas) 
a. Moins de revenue de votre activité économique 
b. Plus de difficulté à manger à sa faim 
c. Plus de menace de criminalité 

 
2. Revenons un peu à la période de la maladie à virus Ebola. Est ce que ces conséquences 

s'appliquaient aussi à vous ou votre ménage pendant la crise d'Ebola? (0 Non ; 1 Oui ; 
98 Refuse de répondre ; 99 Ne sait pas)   
a. Moins de revenue de votre activité économique 
b. Plus de difficulté à manger à sa faim 
c. Plus de menace de criminalité 

 
3. Indiquez si, suite au Corona, vous faites face aux situations suivantes (0 Non ; 1 Oui) :  

 
a. Eviter de visiter la famille 
b. Eviter de visiter les voisins 
c. Eviter de prendre le transport public 
d. Eviter les marchés 
e. Eviter les églises 
f. Rester plus à la maison 
g. Eviter de donner la main pour saluer 
h. Plus laver les mains 

 
4. Indiquez si, suite à Ebola, vous aviez fait face aux situations suivantes (0 Non ; 1 

Oui) :   
 

a. Eviter de visiter la famille 
b. Eviter de visiter les voisins 
c. Eviter de prendre le transport public 



d. Eviter les marchés 
e. Eviter les églises 
f. Rester plus à la maison 
g. Eviter de donner la main pour saluer 
h. Plus laver les mains 

 
5. Selon vous, quelle est la  probabilité/chance que vous contractiez personnellement  le 

Corona ? (1 Très improbable ; 2 Improbable ; 3 Incertain ; 4 Probable ; 5 Très probable) 


