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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Après le départ du pouvoir du Président Jean Claude DUVALIER en 1986, toute la classe 

politique s’était mise d’accord sur l’objectif  d'éviter au pays un régime dictatorial tel celui 

du président déchu. Sous la pression de la population, le Conseil National du 

Gouvernement d’alors, aidé d’un certain nombre d'historiens, d'économistes, de 

sociologues, de spécialistes du Droit et d’une Assemblée constituante, a proclamé au 

cours de l'année 1987 une nouvelle constitution afin de donner un cadre juridique au 

pouvoir politique et remettre à l'ordre du jour, les valeurs républicaines et démocratiques.   

Cette nouvelle Constitution républicaine fut présentée le 10 mars 1987, An 184e de 

l'Indépendance au Palais législatif, siège de l'Assemblée Nationale Constituante.  

Après plusieurs années d’application de cette Constitution dans les différentes sphères de 

la vie nationale et notamment dans la sphère politique, plusieurs hommes politiques et 

observateurs sont presque unanimes à croire que cette constitution mérite des 

changements en profondeur. Monsieur René PREVAL, le seul président ayant terminé 

deux mandats complets au cours de cette longue période de transition, a eu même à 

déclarer publiquement que la Constitution de 1987 est source d’instabilité dans le pays. 

Dans les manifestations de rue, ça devient une habitude pour les manifestants de 

demander un changement de  système. Qui dit changement de système dit en quelque 

sorte changement de Constitution devant remodeler les rapports entre les différents 

secteurs de la vie nationale. 

En outre, durant ces dernières années, les administrateurs publics haïtiens dans leur 

majorité considèrent la constitution de 1987 comme le principal frein au progrès et au 

développement socio-économique du pays. En conséquence, ils demandent une 

modification des politiques de manière à définir clairement une politique capable de 

réduire la pauvreté et le chômage dû surtout à une mauvaise gouvernance découlant des 

rapports peu ou mal définis entre les différents pouvoirs de l’Etat. Il résulte donc de  
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l’application de la Constitution de 1987 au cours de ces trente dernières années, une 

instabilité politique dont nous payons aujourd’hui le prix fort en insécurité, en pauvreté 

et en désorganisation de l’espace physique du territoire. 

Imbu peut-être, de l’impact négatif de ces problèmes sur le développement socio-

économique d’Haïti et avec le vouloir d’apporter une solution définitive à cette 

préoccupation nationale, le Président  Jovenel MOISE a récemment formé une 

Commission spéciale indépendante ayant pour mission d’animer une réflexion avec tous 

les secteurs de la vie nationale afin d’étudier et de voir les possibilités de doter le pays 

d’une nouvelle Constitution afin de faire rentrer définitivement Haïti dans une ère 

moderne démocratique et prospère. 

Depuis l’installation de cette Commission indépendante, les débats  télévisés et 

radiodiffusés souvent réalisés, étalent au grand jour un ensemble de points clés de la 

Constitution de 1987 sur lesquels on est très loin de trouver un consensus. Aidé par ces 

discussions et sans vouloir être exhaustif voici une liste de questions qui se posent à 

l’élaboration de la nouvelle Charte:  

1. Faut-il avoir un Pouvoir Législatif bicaméral ? 

2. Compte tenu des tensions de pouvoir qui ont toujours prévalues entre le Député 

et le Maire de la Commune, ne faut-il pas avoir une personnalité jouant les deux 

rôles en même temps. Ce qu’on appelle dans d’autres systèmes : un Député-Maire. 

3. En raison de la répartition spatiale très irrégulière de la population, le nombre de 

Députés exprime-t-il une représentation efficace des différentes communautés au 

sein du Parlement ? 

4. La question de décharge administrative laissée sous la responsabilité d’une 

Assemblée politique comme le Parlement est-elle une pratique juste et équitable ? 

Ne faudrait-il pas  mettre cette décharge uniquement sous la compétence 

technique de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif 

(CSCCA) ? 
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5. Est-il nécessaire d’avoir un Exécutif bicéphale : un Président de la République et 

un Premier Ministre. Le premier tirant sa légitimité  à partir des élections au 

suffrage universel direct auprès de la population et le second, après avoir été choisi 

par le premier, obtient sa légitimité du Parlement ; qui est le seul à pouvoir le 

destituer. Il s’en suit donc un « chirepit » permanent  entre le Président et son 

Premier Ministre. On se pose donc la question : Nous faudra-t-il un Régime 

Présidentialiste ou un Régime Parlementaire ?  

6. Afin d’empêcher que des élections ne soient pas trop pesantes pour le budget 

national ; le Sénat, doit-il être renouvelé d’un seul coup ou bien doit-on continuer 

avec la logique du renouvellement par tiers ? 

7. Les deux mandats auxquels la Constitution donne droit à un Président doivent-ils 

être consécutifs? 

8. Etc…, ect…, 

Toutes ces questions et tant d’autres encore n’ont pas cessé de constituer des discussions 

au sein de la population. 

C’est pour tenter de répondre scientifiquement à ces questions que le BRIDES, bureau 

de statistique reconnu au niveau national, conscient de la nécessité d’une consultation 

populaire et scientifique, a réalisé  entre novembre et décembre 2020, une enquête 

nationale auprès d’un large échantillon de citoyens et citoyennes dans les dix 

départements géographiques du pays à l’effet de recueillir leur opinion sur les questions 

relatives à la Constitution. 

Ce sont les résultats de cette enquête que le BRIDES prend un réel plaisir à mettre  

aujourd’hui, à la disposition du grand public pour que tout un chacun se fasse une idée 

claire sur le positionnement de la majorité de la population par rapport à un sujet 

spécifique sur la Constitution actuelle.  
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2. METHODOLOGIE  

 

2.1. Répartition de l'échantillon à travers les sites de collecte 

 

La procédure retenue pour le tirage de l’échantillon de cette enquête est un tirage 

aréolaire, à trois degrés d’un échantillon non pondéré de 14000 personnes de 18 ans et 

plus, à raison de 100 personnes par Commune. L’unité primaire de sondage, appelée 

grappe ou point d’échantillonnage, est la SDE (le pays est subdivisé en 11960 SDE). 

L’unité secondaire est le ménage et l’unité tertiaire est une personne du ménage âgée de 

18 ans et plus. 

Pour contenir les 100 personnes à interviewer, 8 grappes (ou SDE) sont tirées au niveau 

de chaque commune du pays avec une probabilité proportionnelle à la taille ; la taille 

étant le nombre de ménages. Comme les équipes de collecte étaient constituées d’un 

superviseur et de 4 enquêteurs, pour avoir 12 personnes environ dans chaque SDE, 

chaque enquêteur a appliqué le questionnaire à 3 personnes afin d’obtenir sur les 7 

premières SDE 84 interviews soit (12*7). Et, sur une SDE sur 8, au lieu d’appliquer le 

questionnaire à 3 personnes ils l’ont fait à 4 pour avoir 16 questionnaires. Soit 84+16 = 

100. Cette technique a été utilisée pour chacune des 140 Communes du pays. 

Pour le tirage des points d’échantillonnage la fonction PPS du logiciel R a été utilisée. 

Comme l’échantillon des 14000 personnes interviewées, est non pondéré ; il nous faut 

au niveau de l’exploitation des données, donner à chaque commune son poids réel. On a 

donc calculé le poids de chacune des 140 communes du pays, en divisant l’effectif de la 

population âgée de 18 ans et plus de la commune par l’effectif de la population totale 

âgée de 18 ans et plus, au niveau national.  

Poids de la commune=
Population de la commune âgée de 18 ans et plus

Population de 18 ans et plus au niveau national
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Ce poids ou pondération est ensuite appliquée aux résultats de chaque commune à partir 

de la syntaxe SPSS lors de la sortie des tableaux sur le logiciel de traitement et d’analyse 

de données SPSS.  

 

2.2. Sélection des ménages 

La sélection des ménages a été faite en deux étapes. D’abord, dans chaque SDE tirée au 

premier degré, un dénombrement exhaustif des ménages et des personnes âgées de 18 

ans et plus, a été réalisé. Puis, à partir de la liste des ménages énumérée dans chaque 

SDE, on a tiré 12 ménages selon un plan de sondage aléatoire simple et sans remise. 

 

2.3. Sélection d’une personne âgée de 18 ans et plus par ménage 

Au troisième degré, le protocole de collecte de sondage a décidé de sélectionner une 

seule personne âgée de 18 ans et plus dans chaque ménage sélectionné au deuxième 

degré de tirage, afin surtout d’obtenir un bon taux de réponse. Après avoir énuméré le 

nombre de personnes de 18 ans et plus dans le ménage sélectionné, on a sélectionné 

une seule personne en utilisant la grille de Kish pour choisir au hasard l’individu qui doit 

participer à l’entretien. 

 

2.4. Collecte des données 

 

La collecte des données a débuté après une sélection rigoureuse des participants au 

terme d’une formation spécifique sur le questionnaire élaboré à cet effet. La collecte a 

été réalisée par une équipe de 50 personnes dont 10 superviseurs utilisant chacune une 

tablette avec Internet contenant le questionnaire hébergé sur le site du BRIDES où il a 

été préalablement configuré. 
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La collecte des données a été réalisée entre le 27 Novembre et le 8 Décembre 2020; soit 

plus d’une dizaine de jours sur le terrain. 

 

2.5. Analyse des Résultats 

 

Après épuration des données, 14000 individus ont été retenus pour l’analyse. Les 

variables ont été présentées sous formes de distribution de fréquence. Des tests 

statistiques appropriés ont été conduits afin de tester d’éventuels écarts observés entre 

les modalités prises par certaines variables clés utilisant un seuil de signification de 5%. 

La gestion, le traitement et l’analyse statistique des données ont été réalisées à partir de 

SPSS. 

3. PRESENTATION DES RESULTATS DU SONDAGE 
 

3.1. Profil Sociodémographique et Socio-économique des répondants 
 

Tableau 1 Répartition des sondés par sexe. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

Valide Homme 9088 64.9 

Femme 4912 35.1 

Total 14000 100.0 
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Le graphique 1 ci-dessus, qui met en exergue les proportions d’hommes et de femmes 

ayant pris part à ce sondage, nous permet de faire un constat curieux. En effet,  le 

pourcentage d’hommes (64.9%) ayant participé à cette enquête représente presque le 

double de celui de femmes (35.1%) qui  y ont pris part. D’après l’Institut Haïtien de 

Statistique et d’informatique (IHSI), globalement  il y a beaucoup plus de femmes que 

d’hommes en Haïti soit le rapport de masculinité de 94 hommes pour 100 femmes 

(EMMUS 2006), toutes choses étant égales par ailleurs, on devrait normalement avoir 

beaucoup plus de femmes âgées de 18 ans et plus en Haïti que d’hommes âgés de 18 

ans et plus.  Et par extrapolation, et  selon notre méthodologie qui utilise la grille de Kish 

pour choisir un participant, on devrait avoir la plus grande probabilité de sélectionner 

dans les ménages une femme qu’un homme car selon le raisonnement tenu plus haut les 

ménages devraient, de toute évidence, avoir beaucoup plus de femmes majeures que 

d’hommes. Ce qui va à l’encontre de notre échantillon qui donne 64.9% d’hommes contre 

35.1% de femmes. 

Il y a une explication à cela, celle qui est la plus admissible serait que les femmes ont 

manifesté peu d’intérêt à participer à ce sondage politique alors que les hommes eux-

mêmes ont éprouvé du plaisir à émettre leur opinion dans cette enquête  à caractère 

politique. En d’autres termes, les femmes refusent plus souvent que les hommes à se 

faire interviewer.  

Homme

Femme

64.9%

35.1%

Graphique 1. Répartition des sondés par sexe
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Tableau 2 Répartition des sondés selon leur tranche d'âge. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 18 à 27 ans 3383 24.2 

28 à 37 ans 4581 32.7 

38 à 47 ans 3248 23.2 

Plus de 47 ans 2788 19.9 

Total 14000 100.0 

 

 

 

Le cumul des pourcentages pour les catégories d’âges des personnes interviewées, 

permet de constater que 80.1%  se trouvent dans la catégorie d’âges des 18 à 47 ans  

tandis que seulement 19.9% se  trouvent dans la catégorie plus de 47 ans. L’explication 

la plus plausible serait que, la population haïtienne étant une population relativement 

jeune (2 personnes sur 3 ayant moins de 40 ans), dans l’échantillon tiré purement au 

hasard,  il y a plus de chance de tirer un répondant dans la catégorie 18 à 47 ans qui est 

une tranche d’âge plus ou moins jeune que de tirer un répondant dans la catégorie des 

plus de 47 ans. Il faut, entre autres, faire ressortir que la catégorie d’âges la plus 

représentée dans ce sondage est celle allant de 28 à 37 ans pour un pourcentage de 

32.7%.   

24.2%

32.7%
23.2%

19.9%

Graphique 2. Répartition des sondés selon leur tranche 
d'âge

18 à 27 ans 28 à 37 ans 38 à 47 ans Plus de 47 ans
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Tableau 3 Répartition des ménages selon leur niveau de revenu. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

Valide Moins de 5000 Gdes 4136 29.5 

5000 à 10000 Gdes 3100 22.1 

10000 à 20000 Gdes 1729 12.3 

20000 à 30000 Gdes 709 5.1 

30000 à 50000 Gdes 232 1.7 

50000 à 75000 Gdes 55 .4 

75000 à 100000 Gdes 50 .4 

100000 à 150000 Gdes 24 .2 

150000 à 200000 Gdes 6 .0 

200000 à 300000 Gdes 1 .0 

300000 à 500000 Gdes 2 .0 

Plus de 500000 Gdes 39 .3 

Non réponse 3917 28.0 

Total 14000 100.0 

    

 

 

29.5%

22.1%

12.3%

5.1%

1.7% .4% .4% .2% .0% .0% .0% .3%

28.0%

Graphique 3. Répartition des ménages selon leur niveau de revenu
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Le revenu et le salaire perçus en Haïti sont souvent considérés comme étant confidentiels. 

Une information que les gens qui travaillent ou qui ont une activité génératrice de revenu 

ont toujours peur de dévoiler. C’est peut être la raison pour laquelle que 28% de gens 

(près d’une personne sur 3) n’ont pas répondu à cette question. Toutefois, 29.5% ont 

déclaré moins de 5,000 Gourdes comme revenu, 22.1% sont dans la fourchette 5000 à 

10,000 Gourdes  et 12.3% perçoivent un revenu compris entre 10,000 et 20,000 Gourdes. 

En outre, à partir de 30,000 Gourdes, moins de 1% des gens perçoivent ce salaire. Ces 

chiffres montrent  à quel point le niveau de salaire et le niveau de revenu sont faibles en 

Haïti.  Ce bas niveau de revenu pourrait être expliqué soit par un faible niveau de 

compétence des gens ou une faible valeur ajoutée de leurs activités génératrices de 

revenu ou encore par une offre de travail qui est nettement en dessous de la demande 

de travail.  

 

Tableau 4 Répartition des sondés selon leur occupation actuelle. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

Valide Etudiant 1938 13.8 

Chômeur cherchant du travail 1874 13.4 

Chômeur ne cherchant pas du travail 384 2.7 

Handicapé 80 .6 

Pensionnaire 155 1.1 

Employé du secteur public 487 3.5 

Employé du secteur privé 606 4.3 

Travailleur indépendant 2274 16.2 

Commerçant 3292 23.5 

Patron 108 .8 

Technicien, bureau indépendant 226 1.6 

Commerçant dans le secteur informel 632 4.5 

Ménagère, chauffeur 956 6.8 

Agriculteur 988 7.1 

Total 14000 100.0 
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Tableau 5 Répartition des sondés selon leur niveau académique. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

Valide Primaire 4683 33.5 

Baccalauréat 4827 34.5 

Technicien 1501 10.7 

Universitaire (Complet, Incomplet) 1461 10.4 

 Post-Gradué/Spécialisation 143 1.0 

Aucun 728 5.2 

Non réponse 657 4.7 

Total 14000 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

33.5% 34.5%

10.7% 10.4%

1.0%
5.2% 4.7%

Graphique 5. Répartition des sondés selon leur niveau 
académique
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Les données sur le niveau académique des personnes interrogées au cours de ce sondage 

nous permettent de constater que 33.5% des répondants n’ont pas dépassé le niveau 

primaire, soit un effectif de 4683 répondants, 34.5% ont atteint le niveau du baccalauréat 

soit un effectif de 4827 répondants. De plus, 10.7% sont des techniciens et 10.4% sont 

des universitaires (complet, incomplet), 1% sont des post-gradués alors que 5.2% ont 

déclaré qu’ils n’ont aucun niveau académique ce qui sous-entend qu’ils n’ont jamais 

fréquenté l’école.  

 

Ce qui précède nous permet d’affirmer que notre échantillon est plus ou moins équilibré 

pour ce type d’enquête qui mérite un certain niveau de compréhension des choses 

politiques. Car pour répondre à ce genre de questions, plus ou moins techniques,  

relatives à la constitution, il est plus que nécessaire d’avoir un certain niveau académique. 

L’analyse des résultats qui s’en suivent semble aller dans le même sens que ce constat. 

 

 

 

Tableau 6 Distribution des sondés selon la langue qu'ils utilisent fréquemment pour lire et écrire. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

Valide Je ne sais ni lire ni écrire 498 3.6 

Créole 12660 90.4 

Français 823 5.9 

Espagnol 5 .0 

Anglais 13 .1 

Total 14000 100.0 
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Comme on pouvait s’y attendre, 90.4% des gens qui ont répondu aux questions de cette 

enquête sur la constitution, soit une écrasante majorité, ont déclaré que le créole 

constitue la langue qu’ils utilisent fréquemment pour lire et écrire, ce qui n’est 

aucunement étonnant car le créole est la langue maternelle de tous les Haïtiens. D’un 

autre côté, 5.9% seulement utilisent le français soit un effectif de 823 personnes, 5 

personnes sur les 14000 utilisent l’espagnol et 0.1% disent utiliser fréquemment l’anglais 

pour lire et écrire. En revanche 3.6% ont déclaré qu’ils ne savent ni lire ni écrire. 

 

 

 

 

  

Je ne sais ni
lire ni écrire

Créole Français Espagnol Anglais

3.6%

90.4%

5.9%
.0% .1%

Graphique 6. Distribution des sondés selon la langue qu'ils 
utilisent fréquemment pour lire et écrire
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3.2. Possession de la Carte Identification Nationale 

Tableau 7 Répartition des sondés suivant qu'ils aient ou non la nouvelle Carte d'Identification Nationale. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Oui 7929 56.6 

Non, ils ne m'ont pas encore remis la carte 3264 23.3 

Non, je n'ai pas été faire la carte 2806 20.0 

Total 14000 100.0 

 

 

 

Le graphique 7 ci-dessus nous permet de jeter un regard sur le nombre approximatif de 

personnes qui ont déjà  la nouvelle carte identification nationale. En effet, en regardant 

de près ce graphique, il nous permet de constater que plus de 50% des gens interviewés 

soit exactement 56.6% ont déjà la nouvelle carte identification nationale, 23.3% sont 

déjà allés à un bureau de l’ONI (Office National d’Identification) pour disposer de cette 

carte qui ne leur a pas encore été remise. En revanche 20% des gens ont affirmé qu’ils 

ne se sont pas encore rendus dans un bureau d’ONI (Office National d’Identification) pour  

faire la carte. 

 

56.6%23.3%

20.0%

Graphique7. Répartition des sondés suivant qu'ils aient ou 
non la nouvelle Carte d'Identification Nationale

Oui Non, ils ne m'ont pas encore remis la carte Non, je n'ai pas été faire la carte
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En cumulant ces résultats, on constate que 79.9 % sont déjà  enregistrés pour la nouvelle 

carte identification nationale alors que 20% ne sont pas encore enregistrés. Ce qui 

voudrait dire statistiquement que si des élections devaient avoir lieu aujourd’hui, 43.3% 

des gens en âge de voter n’auraient pas la possibilité de voter.  

 
 
3.3. Participation aux élections Présidentielles de 2010 et 2016. 

Tableau 8 Répartition des sondés suivant qu'ils aient voté ou non aux élections Présidentielles de 2010. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Oui, j'ai voté 7879 56.3 

Non, je n'ai pas voté 2737 19.6 

Valeur Manquante 3383 24.2 

Total 14000 100.0 

 

 

 

Tableau 9 Répartition des sondés suivant qu'ils aient voté ou non aux élections Présidentielles de 2016. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Oui, j'ai voté 7672 54.8 

Non, je n'ai pas voté 2945 21.0 

Oui, j'ai voté

Non, je n'ai pas voté

Valeur Manquante

56.3%

19.6%

24.2%

Grapgique 8. Répartition des sondés suivant qu'ils aient 
voté ou non aux élections Présidentielles de 2010
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Valeur Manquante 3383 24.2 

Total 
14000 100.0 

 

 

 

En raison de la similitude qu’il y a entre les Graphiques 8 et Graphique 9 qui abordent la 

question de savoir si les gens ont participé respectivement aux élections de 2010 et 2016, 

l’analyse simultanée des deux graphiques permet de constater que 56.3% et 54.8% des 

personnes interviewées au cours de ce sondage ont affirmé avoir voté respectivement 

aux élections de 2010 et 2016. 19.6% et 21.0% ont déclaré respectivement n’avoir pas 

voté à ces élections. 

 

Par ailleurs, pour les élections de 2010 et 2016, respectivement les mêmes proportions 

soit 24.2% des gens questionnés n’ont pas répondu à la question de savoir s’ils ont 

participé aux élections de 2010 et 2016, parce qu’ils n’étaient pas éligibles pour cette 

question. En effet, On a posé les conditions dans la programmation du questionnaire pour 

que, seuls les gens qui étaient en âge de participer aux deux élections, puissent répondre 

à ces deux questions. C’est ce qui explique ces valeurs manquantes.  

Oui, j'ai voté

Non, je n'ai pas voté

Valeur Manquante

54.8%

21.0%

24.2%

Graphique 9. Répartition des sondés suivant qu'ils aient 
voté ou non aux élections Présidentielles de 2016
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3.4. Question sur la nécessite d’une nouvelle Constitution. 

Tableau 10 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non qu'Haiti a besoin d'une autre 
Constitution. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Je suis totalement d'accord 5081 36.3 

Je suis d'accord 5756 41.1 

Je suis plus ou moins d'accord 1395 10.0 

Je ne suis pas d'accord 785 5.6 

Je ne suis pas du tout d'accord 375 2.7 

Non réponse 608 4.3 

Total 14000 100.0 

 

 

 

En faisant le cumul des pourcentages du tableau 10, on remarque que 87.4% des 

gens sont pour le moins d’accord à l’idée de doter Haïti d’une nouvelle 

constitution. Par contre, seulement 12.6% ne sont pas d’accord à l’idée selon laquelle 

Haïti a besoin d’une nouvelle constitution. De façon plus précise 36.3% des gens ont 

déclaré qu’ils sont totalement d’accord, 41.1% sont tout simplement d’accord et 10% 

Je suis
totalement

d'accord

Je suis
d'accord

Je suis plus
ou moins
d'accord

Je ne suis
pas

d'accord

Je ne suis
pas du tout

d'accord

Non
réponse

36.3%

41.1%

10.0%
5.6%

2.7% 4.3%

Graphique 10. Répartition des sondés suivant qu'ils soeint 
d'accord ou non qu'Haiti a besoin d'une autre Constitution
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sont plus ou moins d’accord. Au contraire, 5.6% ne sont pas d’accord purement et 

simplement, 2.7% ne sont pas du tout d’accord et  4.3% n’ont pas voulu se prononcer 

sur la question. 

 

3.5. Questions sur la nécessite de suppression du poste de Premier Ministre et 
l’introduction du poste de Vice-Président 

Tableau 11 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que le poste de Premier Ministre soit 
supprimé dans la Constitution. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Je suis totalement d'accord 3217 23.0 

Je suis d'accord 5561 39.7 

Je suis plus ou moins d'accord 1346 9.6 

Je ne suis pas d'accord 1825 13.0 

Je ne suis pas du tout d'accord 505 3.6 

Non réponse 1546 11.0 

Total 14000 100.0 

  

 

  

Je suis
totalement

d'accord

Je suis
d'accord

Je suis plus
ou moins
d'accord

Je ne suis
pas

d'accord

Je ne suis
pas du tout

d'accord

Non
réponse

23.0%

39.7%

9.6%
13.0%

3.6%

11.0%

Graphique 11. Répartition des sondés suivant qu'ils soeint 
d'accord ou non que le poste de Premier Ministre soit 

supprimé dans la Constitution
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Tableau 12 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que l'on intègre un poste de Vice-
Président dans la constitution Haïtienne. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

Valide Je suis totalement d'accord 3044 21.7 

Je suis d'accord 5711 40.8 

Je suis plus ou moins d'accord 1638 11.7 

Je ne suis pas d'accord 1618 11.6 

Je ne suis pas du tout d'accord 588 4.2 

Non réponse 1400 10.0 

Total 14000 100.0 

 

D’un côté, le poste de Premier Ministre auquel donne droit la constitution, semble ne pas 

faire l’unanimité chez le peuple Haïtien car la majorité d’entre eux semblent vouloir 

supprimer ce poste. Car, 23% des interviewés sont totalement d’accord à ce que ce poste 

soit supprimé, 39.7% sont tout simplement d’accord et 9.6% sont plus ou moins d’accord. 

Par contre, 13% ne sont pas d’accord, 3.6 % ne sont pas du tout d’accord et 11% ne se 

sont pas prononcés sur la question. De façon condensée, on pourrait affirmer que plus 

de 70% des gens questionnés lors de ce sondage soit précisément  72.3% sont pour 

le moins d’accord à ce que le poste de Premier Ministre soit supprimé alors que 

seulement 16.6% sont contre cette idée.  

 

D’un autre côté, l’idée de venir avec un poste de Vice-Président dans la Constitution 

semble être intéressante pour les répondants. Car, 21.7% sont totalement d’accord, 

40.8% sont tout simplement d’accord et 11.7% sont plus ou moins d’accord avec cette 

idée. Pourtant, 11.6% seulement ne sont pas d’accord et 4.2% ne sont pas du tout 

d’accord. De façon plus précise, et en cumulant les proportions du tableau 12, on peut 

affirmer que 74.2% des gens qui ont répondu aux questions relatives à ce 

sondage ont porté un regard favorable sur l’introduction d’un poste de Vice-
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Président dans la Constitution alors que seulement 15.8% y ont porté un regard 

défavorable.  

3.6. Questions portant sur la modification du pouvoir législatif par une 
modification des lois constitutionnelles. 
 

Tableau 13 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que dans la Constitutition, le pouvoir 
législatif soit modifié et porté à une seule chambre. 

Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Je suis totalement d'accord 3869 27.6 

Je suis d'accord 5415 38.7 

Je suis plus ou moins d'accord 1227 8.8 

Je ne suis pas d'accord 1897 13.6 

Je ne suis pas du tout d'accord 589 4.2 

Non réponse 1001 7.2 

Total 14000 100.0 

 

  

Je suis
totalement

d'accord

Je suis
d'accord

Je suis plus
ou moins
d'accord

Je ne suis
pas d'accord

Je ne suis
pas du tout

d'accord

Non
réponse

27.6%

38.7%

8.8% 13.6%

4.2% 7.2%

Graphique 13. Répartition des sondés suivant qu'ils soeint 
d'accord ou non que dans la Constitutition, le Pouvoir Législatif 

soit modifié et porté à une seule chambre
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Tableau 14 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que le Sénat soit supprimé de la 
Constitution Haïtienne. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

` Je suis totalement d'accord 3507 25.1 

Je suis d'accord 5148 36.8 

Je suis plus ou moins d'accord 1380 9.9 

Je ne suis pas d'accord 2401 17.1 

Je ne suis pas du tout d'accord 651 4.7 

Non réponse 913 6.5 

Total 14000 100.0 

  

La Chambre des Députés et le Sénat haïtien ont toujours été considérés par beaucoup 

d’Haïtiens comme étant des institutions qui sont budgétivores c’est-à-dire des institutions 

dont le fonctionnement exige des dépenses énormes. C’est peut-être dans l’optique de 

réduire leur poids dans le budget national qui fait qu’autant de gens soient  d’accord que 

dans la Constitution le Pouvoir Législatif soit modifié pour passer d’un système bicaméral 

a un système monocaméral. En analysant le graphique 13 qui met en exergue la réponse 

des sondés sur le fait qu’ils soient d’accord ou non à ce que le Parlement Haïtien soit 

modifié et porté à une seule chambre, on constate d’un seul regard qu’ils sont de loin 

d’accord de voir le pouvoir législatif constitué d’une seule chambre au lieu qu’il reste tel 

qu’il est aujourd’hui. Car, 27.6% sont totalement d’accord, 38.7% sont tout simplement 

d’accord et 8.8% sont plus ou moins d’accord. 

 

En revanche, 13.6% ne sont d’accord tout simplement et 4.2% ne sont pas du tout 

d’accord contre seulement 7.2% qui ne se sont pas prononcés sur la question. En utilisant 

le cumul des résultats du tableau 13 et de façon plus concise, on peut dire que  75.1% 
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des répondants sont d’accord pour transformer le Parlement en le faisant 

passer d’un système bicaméral pour le porter à une seule et unique Chambre 

tandis que 17.8% sont contre cette démarche. 

Par ailleurs, le tableau 14 vient encore confirmer que les répondants sont très 

défavorables au Parlement haïtien en particulier le Sénat. En effet, à la question de savoir 

si les répondants sont d’accord à ce que le Senat soit supprimé dans la Constitution 

Haïtienne, le cumul des proportions donne 71.8% de répondants qui sont d’accord 

pour la suppression du Sénat, 21.8% ne sont pas d’accord et 6.5% des gens n’ont 

pas répondu à la question. 

Tableau 15 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que  le nombre des Députés soit 
diminué dans la Constitution Haïtienne. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Je suis totalement d'accord 4066 29.0 

Je suis d'accord 6120 43.7 

Je suis plus ou moins d'accord 1373 9.8 

Je ne suis pas d'accord 1157 8.3 

Je ne suis pas du tout d'accord 392 2.8 

Non réponse 893 6.4 

Total 14000 100.0 
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Le graphique 15 confirme une fois de plus que les sondés sont très défavorables au 

Parlement Haïtien, cette fois c’est à la Chambre des députés qu’ils s’attaquent. A la 

question de savoir si les répondants sont d’accord à ce que le nombre des députés soit 

diminué dans la constitution Haïtienne, le cumul des proportions nous donne 82.5% de 

répondants qui sont favorables à une diminution du nombre de députés et 11.1% sont 

défavorables à cette diminution  et enfin 6.4% des gens ont fait fi de cette question. Ces 

proportions traduisent sans conteste que la population Haïtienne, pour la grande majorité, 

semble vouloir d’une part, réduire le poids des députés dans le budget national et d’autre 

part traduire le peu d’intérêt que les députés représentent pour la bonne marche des 

communes à travers le pays. 

Tableau 16 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que la diaspora puisse avoir une 
autre nationalité, en plus de la nationalité haïtienne. 

Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Je suis totalement d'accord 3747 26.8 

Je suis totalement d'accord

Je suis d'accord

Je suis plus ou moins d'accord

Je ne suis pas d'accord

Je ne suis pas du tout d'accord

Non réponse

29.0%

43.7%

9.8%

8.3%

2.8%

6.4%

Graphique 15. Répartition des sondés suivant qu'ils soient 
d'accord ou non que  le nombre des Députés soit diminué dans la 

Constitution Haitienne
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Je suis d'accord 4930 35.2 

Je suis plus ou moins d'accord 1381 9.9 

Je ne suis pas d'accord 2054 14.7 

Je ne suis pas du tout d'accord 1245 8.9 

Non réponse 642 4.6 

Total 14000 100.0 

 

 

La diaspora Haïtienne compte plus de 2 millions de personnes disséminées à travers le 

globe et dont les principaux pays d’accueil sont les États-Unis d’Amérique qui comptent 

environ 1 million de personnes et le Canada, les deux pays industrialisés les plus proches 

de l’île. Et beaucoup d’autres pays comme la France, la république Dominicaine, le Brésil, 

le chili et certaines iles antillaises regorgent d’Haïtiens qui sont partis à la recherche d’une 

vie meilleure et qui font partie aujourd’hui de la diaspora Haïtienne. Faut-il donner à ce 

onzième département  Haïtien la possibilité d’avoir une autre nationalité autre que la 

nationalité Haïtienne? Pour répondre à cette question, référons-nous au graphique 16. 

Celui-ci nous permet d’affirmer que la grande majorité des sondés sont d’accord à une 

telle démarche, puisque 26.8% sont totalement d’accord, 35.2% sont tout simplement 

d’accord et 9.9% sont plus ou moins d’accord alors que 14.7% ne sont pas d’accord et 

8.9% ne sont pas du tout d’accord. 

Je suis
totalement

d'accord

Je suis
d'accord

Je suis plus
ou moins
d'accord

Je ne suis
pas

d'accord

Je ne suis
pas du

tout
d'accord

Non
réponse

26.8%

35.2%

9.9%
14.7%

8.9%
4.6%

Graphique 16. Répartition des sondés suivant qu'ils 
soeint d'accord ou non que la diaspora puisse avoir 

une autre nationalité, en plus de la nationalité 
Haitienne



27 Sondage d’opinion Publique sur la Constitution Haïtienne| BRIDES, décembre 
2020 

 

Plus précisément, en additionnant les trois premières proportions du graphique en partant 

de la gauche, on trouve que 71.9% des gens qui sont d’accord et en additionnant 

la quatrième et la cinquième proportions toujours en partant vers la gauche, on trouve 

que 23.6% ne sont pas d’accord à ce que la diaspora Haïtienne ait une autre 

nationalité autre que la nationalité Haïtienne. 

 

 

 

 

3.7. Questions portant sur la modification du mandat Présidentiel, la tenue de 
référendum et l’introduction d’un poste de Gouverneur. 

Tableau 17 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que l'on accepte dans la constitution 
que le Président puisse briguer deux mandats de façon consécutive. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

Valide Je suis totalement d'accord 2091 14.9 

Je suis d'accord 3788 27.1 

Je suis plus ou moins d'accord 2287 16.3 

Je ne suis pas d'accord 3003 21.4 

Je ne suis pas du tout d'accord 2031 14.5 

Non réponse 799 5.7 

Total 14000 100.0 
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De tous les sujets traités jusqu’à présent, l’acceptation dans la constitution qu’un 

Président puisse briguer deux mandats consécutifs est le seul sujet jusqu’à présent pour 

lequel  il y a moins de 60% de gens qui soient d’accord avec cette idée. En effet, 14.9% 

sont totalement d’accord, 27.1% sont d’accord et 16.3% sont plus ou moins d’accord. Ce 

qui donne grosso modo  un cumul de 58.3% de gens qui sont d’accord pour que 

les deux mandats d’un président soient réalisés de façon consécutive contre 

35.9% qui ne sont pas d’accord. 

Tableau18 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que dans la constitution on accepte la 
tenue de référendum pour consulter le peuple sur les décisions 

cruciales.Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Nov_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Je suis totalement d'accord 3627 25.9 

Je suis d'accord 6371 45.5 

Je suis plus ou moins d'accord 1950 13.9 

Je ne suis pas d'accord 798 5.7 

Je ne suis pas du tout d'accord 303 2.2 

Non réponse 950 6.8 

Total 14000 100.0 

 
 
 
 
 

14.9%

27.1%

16.3%

21.4%

14.5%
5.7%

Graphique 17. Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord 
ou non que l'on accepte dans la constitution que le Président puisse 

briguer deux mandats de façon consécutive

Je suis totalement d'accord Je suis d'accord
Je suis plus ou moins d'accord Je ne suis pas d'accord
Je ne suis pas du tout d'accord Non réponse
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Un référendum constitutionnel est une consultation du peuple par les autorités 
politiques pour savoir s'il accepte qu'une nouvelle constitution soit promulguée, 
ou que des modifications soient faites au texte constitutionnel en vigueur, 
Lorsqu’on demande à 14000 interviewés ce qu’ils pensent si on introduirait dans 
la constitution Haïtienne la tenue de référendum pour que le peuple puisse donner 
son avis sur les grandes décisions qui le concernent, un effectif de 3627 sondés 
sont totalement d’accord ce qui correspond à  25.9%, 6371 sont tout simplement 
d’accord soit un pourcentage de 45.5% et 1950 sondés sont plus ou moins 
d’accord, ce qui est équivalent à 13.9% . Le tout correspond à un cumul de 
85.3% des gens qui sont d’accord à ce que la tenue de référendum soit 
intégrée dans la constitution Haïtienne. 
 
Au contraire, un effectif de 798 ne sont pas d’accord ce qui est équivalent à une 
proportion de 5.7% et un effectif de 303 personnes ne sont pas du tout d’accord 
ce qui donne une équivalence de 2.2%.  le cumul correspond à une faible 
proportion soit 7.9%. ce qui voudrait dire que la population Haïtienne souhaite 
énormément qu’on intègre dans la constitution la tenue de référendum. 

25.9%

45.5%

13.9%

5.7% 2.2%
6.8%

Graphique 18. Répartition des sondés suivant qu'ils soient 
d'accord ou non que dans la constitution on accepte la tenue 

de référendum pour consulter le peuple sur les décisions 
cruciales

Je suis totalement d'accord Je suis d'accord

Je suis plus ou moins d'accord Je ne suis pas d'accord

Je ne suis pas du tout d'accord Non réponse
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Tableau 19 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que dans la constitution des élections 
soient organisées pour élire dans chaque département un Gouverneur. 

Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Nov_2020 

 

  Fréquence Pourcentage 

 Je suis totalement d'accord 4088 29.2 

Je suis d'accord 5781 41.3 

Je suis plus ou moins d'accord 1601 11.4 

Je ne suis pas d'accord 1209 8.6 

Je ne suis pas du tout d'accord 541 3.9 

Non réponse 780 5.6 

Total 14000 100.0 

 

 

D’après le graphique 19 qui met en évidence la répartition des sondés suivant qu’ils soient 

d’accord ou non que dans la Constitution haïtienne des élections soient organisées pour 

élire dans chaque département un gouverneur, une forte majorité des gens semblent 

jeter leur dévolu sur une structure de gouvernance où chaque département aurait son 
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d'accord
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ou moins
d'accord

Je ne suis
pas

d'accord
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pas du

tout
d'accord

Non
réponse

29.2%

41.3%

11.4%
8.6%

3.9% 5.6%

Graphique 19. Répartition des sondés suivant qu'ils soient 
d'accord ou non que dans la constitution des élections 

soient organisées pour élire dans chaque département un 
Gouverneur
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propre gouverneur comme on le fait pour  chaque Etat aux Etats-Unis. Sur le graphique 

19, on peut apprécier les proportions de gens qui sont pour ou contre la démarche selon 

laquelle on élirait pour chaque département un Gouverneur. De façon détaillée, on peut 

affirmer que 29.2% des sondés sont totalement d’accord,  41.3% sont tout simplement 

d’accord et 11.4% des répondants sont plus ou moins d’accord. De plus 8.6% des 

répondants ne sont pas d’accord, 3.9% ne sont pas du tout d’accord et enfin 5.6% des 

interviewés n’ont pas pris la peine de répondre à cette question.  

Par ailleurs, En recourant au cumul de ces proportions, et de façon plus précise, on peut 

affirmer que 81.9% sont d’accord à ce qu’il y ait des élections pour élire un 

Gouverneur pour chaque département  tandis que seulement 12.5 % ne sont 

pas d’accord avec une telle démarche. 

 

3.8. Questions portant sur une modification du Conseil Municipal, du nombre 
des ASEC, des CASEC et la question de décharge à travers une modification des 
lois constitutionnelles. 
 

Tableau 20 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que le Conseil Municipal soit 
remplacé par un seul Magistrat dans la Constitution Haïtienne. 

Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Je suis totalement d'accord 2877 20.6 

Je suis d'accord 5097 36.4 

Je suis plus ou moins d'accord 1680 12.0 

Je ne suis pas d'accord 2680 19.1 

Je ne suis pas du tout d'accord 661 4.7 

Non réponse 1004 7.2 

Total 14000 100.0 
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Tableau 21 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que le nombre des membres ASEC et 
CASEC soit diminué dans la Constitution.  Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Je suis totalement d'accord 2902 20.7 

Je suis d'accord 5196 37.1 

Je suis plus ou moins d'accord 1306 9.3 

Je ne suis pas d'accord 2755 19.7 

Je ne suis pas du tout d'accord 992 7.1 

Non réponse 848 6.1 

Total 14000 100.0 
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20.6%

36.4%
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Graphique 20. Répartition des sondés suivant qu'ils soeint 
d'accord ou non que le Conseil Municipal soit remplacé par un 

seul Magistrat dans la Constitution Haitienne
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Analysons simultanément les données du graphique 20 et celles du graphique 22. Nous 

faisons ces deux analyses de façon simultanée en raison de la similitude qu’il y a entre 

les données. Regroupons en deux catégories (être d’accord et n’être pas d’accord) les 

données du graphique 20 et en deux catégories (être d’accord et n’être pas d’accord)  

celles du graphique 21. Nous avons trouvé d’un côté que 69% des gens sont d’accord 

et 23.8% ne sont pas d’accord à ce que le conseil municipal soit remplacé par 

un seul magistrat. Et de l’autre côté nous avons trouvé que 67.1% qui sont d’accord 

contre 26.8% qui ne sont pas d’accord à ce que le nombre des membres ASEC 

et CASEC soit diminué dans la constitution. 

 

 

 

 

Tableau 22 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que la question de décharge soit 
mise sous la responsabilité de la Cour Supérieure des Comptes. 

Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

Je suis totalement d'accord

Je suis d'accord

Je suis plus ou moins d'accord

Je ne suis pas d'accord

Je ne suis pas du tout d'accord

Non réponse

20.7%

37.1%

9.3%

19.7%

7.1%

6.1%

Graphique 21. Répartition des sondés suivant qu'ils 
soeint d'accord ou non que le nombre des membres 

ASEC et CASEC soit diminué dans la Constitution
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  Fréquence Pourcentage 

Valide Je suis totalement d'accord 3090 22.1 

Je suis d'accord 5161 36.9 

Je suis plus ou moins d'accord 1462 10.4 

Je ne suis pas d'accord 1363 9.7 

Je ne suis pas du tout d'accord 582 4.2 

Non réponse 2341 16.7 

Total 14000 100.0 

 

 

Les gens semblent ne plus vouloir laisser sur la responsabilité du Parlement la question 

de décharge. Car comme on peut le remarquer dans les analyses précédentes relatives à 

la conception des sondés du Parlement  Haïtien, on pourrait conclure qu’ils sont très très 

favorables à une réduction des pouvoirs de cette institution Etatique. Car d’un côté, ils 

veulent, pour une grande majorité, éliminer le Sénat et aussi réduire le nombre de 

Députés devant siéger a l’Assemblée Nationale. Sans vouloir se faire « l’avocat du 

diable », cette position de la population par rapport à son Parlement, peut être également 

s’expliquer par la prise de position des différents Exécutifs passés qui n’ont cessé de 

Je suis
totalement

d'accord

Je suis
d'accord

Je suis plus
ou moins
d'accord

Je ne suis
pas d'accord

Je ne suis
pas du tout

d'accord

Non réponse

22.1%

36.9%

10.4%
9.7%

4.2%

16.7%

Graphique 22. Répartition des sondés suivant qu'ils soeint 
d'accord ou non que la question de décharge soit mise sous la 

responsabilité de la Cour Supérieure des Comptes
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déclarer qu’ils n’ont pas pu exercer leur pouvoir car tous les pouvoirs se trouvent au 

Parlement. C’est sans nul doute aussi ce qui explique que les sondés veuillent enlever la 

responsabilité du Parlement sur la question d’accorder de la décharge aux hauts 

fonctionnaires qui ont géré les affaires de l’Etat pendant un certain temps. Le graphique 

22, nous laisse voir dans quelle proportion les gens interviewés sont d’accord pour que 

la question de décharge soit mise sous la responsabilité de la cour Supérieure des 

Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA). En effet, le cumul donne 69.4% de 

gens qui sont d’accord contre seulement 11.9% qui ne sont pas d’accord. Et pour finir 

16.7% n’ont pas donné leur opinion sur cette question de décharge. 

Tableau 23 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que le Député joue à la fois son rôle 
de Député et celui de Magistrat. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Je suis totalement d'accord 1613 11.5 

Je suis d'accord 3502 25.0 

Je suis plus ou moins d'accord 1262 9.0 

Je ne suis pas d'accord 4570 32.6 

Je ne suis pas du tout d'accord 2187 15.6 

Non réponse 866 6.2 

Total 14000 100.0 
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Est- ce que le rôle de magistrat doit être rempli par le député, autrement dit est ce que 

dans la constitution Haïtienne, on doit accepter le concept député-maire comme on le fait 

en France. Pour répondre à cette question, référons-nous au Graphique 23 qui donne la 

distribution des répondants suivant qu’ils soient d’accord ou non que le Député joue à la 

fois son rôle de Député et celui de Magistrat. En observant de près le graphique 23, on 

peut affirmer d’une part que 11.5% des gens interviewés au cours de ce sondage sont 

totalement d’accord, 25% sont tout bonnement d’accord et 9% sont plus ou moins 

d’accord et d’autre part que 32.6% ne sont pas d’accord tout bonnement et 15.6% ne 

sont pas du tout d’accord. Pour être plus précis, additionnons les proportions. Ce qui nous 

donne une somme de 45.5% des sondés qui sont d’accord et 48.2% qui ne sont 

pas d’accord pour que le député joue à la fois son rôle et celui de magistrat. 
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11.5%

25.0%

9.0%

32.6%

15.6%
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Graphique 23. Répartition des sondés suivant qu'ils soeint 
d'accord ou non que le Député joue à la fois son rôle de Député 

et celui de Magistrat
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Tableau 24 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que la totalité des Sénateurs soit 
renouvlée d'un seul coup au lieu de renouvler 1/3 tous les deux ans. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

Valide Je suis totalement d'accord 312 2.2 

Je suis d'accord 759 5.4 

Je suis plus ou moins d'accord 270 1.9 

Je ne suis pas d'accord 719 5.1 

Je ne suis pas du tout d'accord 104 .7 

Non réponse 236 1.7 

Valeur Manquante 11599 82.9 

Total 14000 100.0 

 

 

La première chose qui saute aux yeux en observant le graphique 24 qui donne la 

répartition des sondés suivant qu’ils soient d’accord ou non que la totalité des sénateurs 

soit renouvelée d’un seul coup au lieu de renouveler 1/3 tous les deux ans, n’est autre 

que la proportion des valeurs manquantes soit 82.9% pour un effectif de 11599 

répondants. Qu’est-ce qui pourrait bien expliquer autant de valeurs manquantes pour 

cette question ? 

2.2% 5.4% 1.9% 5.1% .7% 1.7%

82.9%

Graphique 24 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord 
ou non que la totalité des Sénateurs soit renouvlée d'un seul coup 

au lieu de renouvler 1/3 tous les deux ans
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La réponse se trouve dans la question demandant si on est d’accord pour éliminer le 

Sénat de la constitution Haïtienne. Si on répond qu’on est d’accord, la question du 

renouvellement du tiers du Sénat ne se pose même pas. Par contre, si on n’est pas 

d’accord que le Sénat de la République soit supprimée la question du renouvellement du 

tiers du Sénat sera posée aux répondants. Or, il arrive qu’il y a une forte proportion des 

gens qui sont d’accord à ce que le Sénat soit supprimé dans la Constitution Haïtienne, 

dès lors, La question du renouvellement est automatiquement sautée et n’a pas été posée 

à cette forte proportion de gens qui voulaient que le Sénat soit éliminé, c’est ce qui 

explique qu’il y a autant de valeurs manquantes dans le graphique relatif à la question 

du renouvellement du tiers du Senat. 

Toutefois, parmi  les 2401 personnes ayant répondu à la question sur le renouvellement 

du tiers du Sénat, 56% de ces personnes optent pour un renouvellement du 

Sénat d’un seul coup. De ces  312 personnes soit 13.0% sont totalement d’accord, 

31.6% sont tout simplement d’accord et 11.2% sont plus ou moins d’accord. Alors que 

29.95% ne sont pas d’accord et 4.3% ne sont pas du tout d’accord. 

Tableau 25 Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non qu'une autre Constitution pourrait 
aider Haïti à devenir un pays développé et stable. 

Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

Valide Je suis totalement d'accord 2978 21.3 

Je suis d'accord 5752 41.1 

Je suis plus ou moins d'accord 2793 19.9 

Je ne suis pas d'accord 1062 7.6 

Je ne suis pas du tout d'accord 481 3.4 

Non réponse 933 6.7 

Total 14000 100.0 
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Dans la première question sur la Constitution qui donne la distribution des sondés suivant 

qu’ils soient d’accord ou non qu’Haïti a besoin d’une nouvelle constitution, 87.1% ont 

affirmé qu’Haïti a bel et bien besoin d’une nouvelle constitution. C’est sans nul doute 

parce qu’ils estiment que cette constitution représente un goulot d’étranglement pour ce 

pays et que la façon dont les lois sont forgées empêchent à Haïti de devenir un pays 

développé et stable. Si on regarde le graphique 25 qui donne la distribution des 

répondants suivant qu’ils soient d’accord ou non qu’une autre constitution pourrait aider 

Haïti à devenir un pays développé et stable, la plupart des sondés, ce qui représente une 

forte majorité soit 82.3% des gens pensent qu’avec une autre Constitution Haïti pourrait 

devenir un pays développé et stable en revanche 11% ne sont pas convaincus qu’une 

nouvelle Constitution pourrait changer la donne pour Haïti.  

 

Tableau 26 Répartition des sondés suivant qu'ils participeraient ou non à un référendum qu'on aurait 
organisé pour doter Haiti d'une nouvelle Constitution. 

Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

 Fréquence Pourcentage 

 Oui, sans aucun doute 6233 44.5 

Oui, tout dépend de son contenu 5035 36.0 

Non, je n'irai pas voter 1517 10.8 

Non réponse 1215 8.7 

Total 14000 100.0 

Je suis
totalement

d'accord

Je suis
d'accord

Je suis plus
ou moins
d'accord

Je ne suis
pas

d'accord

Je ne suis
pas du tout

d'accord

Non
réponse

21.3%

41.1%

19.9%

7.6%
3.4%

6.7%

Graphique 25. Répartition des sondés suivant qu'ils soient 
d'accord ou non qu'une autre Constitution pourrait aider Haiti à 

devenir un pays développé et stable
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3.9. Questions portant sur la participation aux prochaines élections 
présidentielles, législatives et municipales. 

 

Tableau 27 Répartition des sondés suivant qu'ils aient l'intention ou non d'aller voter dans les prochaines 
élections Présidentielles Législatives et Municipales. 

Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020 

  Fréquence Pourcentage 

 Oui 8961 64.0 

Non 3159 22.6 

Non réponse 1880 13.4 

Total 14000 100.0 

 

 

 

 

Quoique beaucoup de leaders politiques les aient déçus, en leur faisant de promesses 

qu’ils n’ont pas tenues, les gens semblent ne pas être découragés pour aller déposer leur 

bulletin de vote dans les urnes. En effet, 64% des gens interrogés pour ce sondage disent 

qu’ils sont prêts à reprendre le chemin des urnes, 22.6% au contraire déclarent qu’ils 

64.0%

22.6%

13.4%

Graphique 27. Répartition des sondés suivant qu'ils 
aient l'intention ou non d'aller voter dans les prochaines 

élections Présidentielles Législatives et Municipales

Oui Non Non réponse
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n’ont aucunement l’intention d’aller voter dans les prochaines élections présidentielles, 

municipales et législatives. Et 13.4% ont préféré ne pas se prononcer sur ce sujet. 

Tableau 28 Répartition des sondés suivant les raisons pour lesquelles ils n'ont pas l'intention de voter dans les prochaines 
élections Présidentielles, Législatives et Municipales. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Nov_2020 

 Fréquence Pourcentage 

 Je ne crois pas aux élections 550 3.9 

Je ne fais pas confiance aux politiciens 1437 10.3 

Je ne participerai à aucune élection organisée par ce Gouvernement 589 4.2 

Je veux que les prochaines élections soient organisées par un Gouvernement 
provisoire 

264 1.9 

Non réponse 319 2.3 

Valeur Manquante 10841 77.4 

Total 14000 100.0 

 

 

 

La première chose qui attire l’attention en obdervant le graphique 28 c’est l’importance 

des valeurs manquantes qui est de 77.4%. Une valeur manquante signifie dans une 

certaine mesure que la question n’a pas été répondue pour 77.4% des observations soit 

3.9%
10.3%

4.2% 1.9% 2.3%

77.4%

Graphique 28. Répartition des sondés suivant les raisons pour lesquelles 
ils n'ont pas l'intention de voter dans les prochaines élections 

Présidentielles, Législatives et Municipales

Je ne crois pas aux élections
Je ne fais pas confiance aux politiciens
Je ne participerai à aucune élection organisée par ce Gouvernement
Je veux que les prochaines élections soient organisées par un Gouvernement provisoire
Non réponse
Valeur Manquante
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un effectif de 10841, ce qui est normal car on a posé la condition pour que seuls les 

répondants qui ont déclaré ne pas avoir l’intention de participer aux prochaines élections 

présidentielles municipales et législatives puissent avoir accès pour répondre à cette 

question.  

Pour continuer l’analyse, on doit omettre les valeurs manquantes et considérer seulement 

l’effectif des gens qui ont répondu « non » à la question précédente. L’effectif en question 

est donc  de  3159 observations ce qui représente dans le tableau 27 le nombre de 

personnes n’ayant pas l’intention d’aller voter. 

Après avoir enlevé les valeurs manquantes, pour connaitre les vraies proportions dans le 

tableau 28 qui donne les raisons pour lesquelles les gens n’ont pas l’intention d’aller voter, 

on recalcule ces proportions, ce qui nous donne ((550/3159)*100) soit un pourcentage 

de 17.41% de personnes qui déclarent ne pas croire aux élections, ensuite on a 

((1437/3159)*100) ce qui représente un pourcentage de 45.48% de personnes qui 

déclarent ne pas faire confiance aux hommes politiques, puis on a ((589/3159)*100) soit 

18.64% de personnes qui n’ont pas l’intention de participer à aucune élection organisée 

par le gouvernement actuel et enfin ((264/3159)*100) soit 8.35% qui veulent que les 

prochaines élections soient organisées par un gouvernement provisoire. 

4. TABLEAUX CROISES PAR SEXE ET PAR NIVEAU D’EDUCATION. 

Tableau 1 Répartition des sondés par sexe suivant qu'ils soient d'accord ou non qu'Haïti a besoin d'une autre Constitution. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020  

  

 

Total Je suis 
totalement 
d'accord 

Je suis 
d'accord 

Je suis 
plus ou 
moins 

d'accord 

Je ne 
suis pas 
d'accord 

Je ne 
suis pas 
du tout 

d'accord 

Non 
réponse 

  
Homme 

Effectif 3426 3618 894 585 255 310 9088 

% 67.4% 62.9% 64.1% 74.5% 68.0% 51.0% 64.9% 

Femme 
Effectif 1655 2138 501 200 120 298 4912 

& 32.6% 37.1% 35.9% 25.5% 32.0% 49.0% 35.1% 

Total 

Effectif 5081 5756 1395 785 375 608 14000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tableau 2 Répartition des sondés par sexe  suivant qu'ils soient d'accord ou non que l'on intègre un poste de Vice-Président dans la 
constitution Haïtienne. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020  

  

 

Total Je suis 
totalement 
d'accord 

Je suis 
d'accord 

Je suis 
plus ou 
moins 

d'accord 

Je ne 
suis pas 
d'accord 

Je ne 
suis pas 
du tout 

d'accord 

Non 
réponse 

  
Homme 

Effectif 2119 3690 1031 1148 370 730 9088 

% 69.6% 64.6% 62.9% 70.9% 62.9% 52.1% 64.9% 

Femme 
Effectif 925 2021 607 471 218 670 4912 

% 30.4% 35.4% 37.1% 29.1% 37.1% 47.9% 35.1% 

Total 

Effectif 3044 5711 1638 1619 588 1400 14000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
 

Tableau 3 Répartition des sondés par sexe suivant qu'ils soient d'accord ou non que le Sénat soit supprimé de la Constitution Haïtienne. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020  

  

 

Total Je suis 
totalement 
d'accord 

Je suis 
d'accord 

Je suis 
plus ou 
moins 

d'accord 

Je ne 
suis pas 
d'accord 

Je ne 
suis pas 
du tout 

d'accord 

Non 
réponse 

  
Homme 

Effectif 2318 3410 915 1554 427 464 9088 

% 66.1% 66.2% 66.3% 64.7% 65.6% 50.8% 64.9% 

Femme 
Effectif 1189 1738 465 847 224 449 4912 

% 33.9% 33.8% 33.7% 35.3% 34.4% 49.2% 35.1% 

Total 

Effectif 3507 5148 1380 2401 651 913 14000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

          

Tableau 4 Répartition des sondés par sexe suivant qu'ils soient d'accord ou non que la diaspora puisse avoir une autre nationalité, en plus de la 
nationalité Haïtienne. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020  

  

 

Total Je suis 
totalement 
d'accord 

Je suis 
d'accord 

Je suis 
plus ou 
moins 

d'accord 

Je ne 
suis pas 
d'accord 

Je ne 
suis pas 
du tout 

d'accord 

Non 
réponse 
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Homme 

Effectif 2495 3091 875 1402 838 387 9088 

% 66.6% 62.7% 63.4% 68.3% 67.3% 60.3% 64.9% 

Femme 
Effectif 1252 1839 506 652 408 255 4912 

% 33.4% 37.3% 36.6% 31.7% 32.7% 39.7% 35.1% 

Total 

Effectif 3747 4930 1381 2054 1246 642 14000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tableau 5 Répartition des sondés par sexe suivant qu'ils soient d'accord ou non que l'on accepte dans la constitution que le Président puisse 
briguer deux mandats de façon consécutive. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020  

  

 

Total Je suis 
totalement 
d'accord 

Je suis 
d'accord 

Je suis 
plus ou 
moins 

d'accord 

Je ne 
suis pas 
d'accord 

Je ne 
suis pas 
du tout 

d'accord 

Non 
réponse 

  
Homme 

Effectif 1479 2571 1483 1908 1211 436 9088 

% 70.7% 67.9% 64.8% 63.6% 59.6% 54.6% 64.9% 

Femme 
Effectif 613 1217 804 1094 821 363 4912 

% 29.3% 32.1% 35.2% 36.4% 40.4% 45.4% 35.1% 

Total 

Effectif 2092 3788 2287 3002 2032 799 14000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

          

Tableau 6 Répartition des sondés par sexe. Répartition des sondés suivant qu'ils soient d'accord ou non que dans la constitution on accepte la 
tenue de référendum pour consulter le peuple sur les décisions cruciales.Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Nov_2020  

  

 

Total Je suis 
totalement 
d'accord 

Je suis 
d'accord 

Je suis 
plus ou 
moins 

d'accord 

Je ne 
suis pas 
d'accord 

Je ne 
suis pas 
du tout 

d'accord 

Non 
réponse 

  
Homme 

Effectif 2492 4108 1216 555 200 517 9088 

% 68.7% 64.5% 62.3% 69.5% 66.0% 54.4% 64.9% 

Femme 
Effectif 1135 2263 735 243 103 433 4912 

% 31.3% 35.5% 37.7% 30.5% 34.0% 45.6% 35.1% 

Total 

Effectif 3627 6371 1951 798 303 950 14000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tableau 7. Répartition des sondés par sexe suivant qu'ils participeraient ou non à un référendum 
qu'on aurait organisé pour doter Haïti d'une nouvelle Constitution. 
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020  

  

 

Total 
Oui, 
sans 

aucun 
doute 

Oui, tout 
dépend 
de son 

contenu 

Non, je 
n'irai pas 

voter 

Non 
réponse 

  
Homme 

Effectif 4321 3161 938 668 9088 

% 69.3% 62.8% 61.8% 55.0% 64.9% 

Femme 
Effectif 1913 1874 579 546 4912 

% 30.7% 37.2% 38.2% 45.0% 35.1% 

Total 

Effectif 6234 5035 1517 1214 14000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
 

Tableau 8 Répartition des sondés selon leur niveau académique suivant qu'ils soient d'accord ou non qu'Haïti a besoin d'une nouvelle 
Constitution. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020  

  

  

Total Je suis 
totalement 
d'accord 

Je suis 
d'accord 

Je suis 
plus ou 
moins 

d'accord 

Je ne 
suis pas 
d'accord 

Je ne 
suis pas 
du tout 

d'accord 

Non 
réponse 

  
Primaire 

Effectif 1588 2258 358 195 76 209 4684 

% 31.3% 39.2% 25.7% 24.9% 20.2% 34.4% 33.5% 

Baccalauréat 
Effectif 1934 1858 505 244 94 192 4827 

% 38.1% 32.3% 36.2% 31.1% 25.0% 31.6% 34.5% 

Technicien 
Effectif 549 610 134 89 97 21 1500 

% 10.8% 10.6% 9.6% 11.4% 25.8% 3.5% 10.7% 

Universitaire 
(Complet, Incomplet) 

Effectif 537 484 143 180 75 41 1460 

% 
10.6% 8.4% 10.3% 23.0% 19.9% 6.7% 10.4% 
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 Post-
Gradué/Spécialisation 

Effectif 78 20 9 12 16 9 144 

% 
1.5% .3% .6% 1.5% 4.3% 1.5% 1.0% 

Aucun 
Effectif 273 284 67 37 5 62 728 

% 5.4% 4.9% 4.8% 4.7% 1.3% 10.2% 5.2% 

Non réponse 
Effectif 122 242 179 27 13 74 657 

% 2.4% 4.2% 12.8% 3.4% 3.5% 12.2% 4.7% 

Total 

Effectif 5081 5756 1395 784 376 608 14000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

     

 
 
     

Tableau 9 Répartition des sondés selon leur niveau académique suivant qu'ils soient d'accord ou non que l'on intègre un poste de Vice-
Président dans la Constitution Haïtienne. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020  

  

  

Total Je suis 
totalement 
d'accord 

Je suis 
d'accord 

Je suis 
plus ou 
moins 

d'accord 

Je ne 
suis pas 
d'accord 

Je ne 
suis pas 
du tout 

d'accord 

Non 
réponse 

  
Primaire 

Effectif 938 2007 511 530 144 553 4683 

% 30.8% 35.1% 31.2% 32.8% 24.5% 39.5% 33.5% 

Baccalauréat 
Effectif 1105 1921 569 580 169 483 4827 

% 36.3% 33.6% 34.7% 35.9% 28.8% 34.5% 34.5% 

Technicien 
Effectif 341 717 128 174 86 56 1502 

% 11.2% 12.6% 7.8% 10.8% 14.7% 4.0% 10.7% 

Universitaire 
(Complet, Incomplet) 

Effectif 373 545 128 233 88 93 1460 

% 12.3% 9.5% 7.8% 14.4% 15.0% 6.6% 10.4% 

 Post-
Gradué/Spécialisation 

Effectif 64 25 7 20 21 5 142 

% 2.1% .4% .4% 1.2% 3.6% .4% 1.0% 

Aucun 
Effectif 160 290 91 38 49 99 727 

% 5.3% 5.1% 5.6% 2.4% 8.3% 7.1% 5.2% 

Non réponse 
Effectif 62 206 205 42 30 111 656 

% 2.0% 3.6% 12.5% 2.6% 5.1% 7.9% 4.7% 

Total 

Effectif 3043 5711 1639 1617 587 1400 13997 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tableau 10 Répartition des sondés selon leur niveau académique suivant qu'ils soient d'accord ou non que le Sénat soit supprimé de la 
Constitution Haïtienne. Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020  

  

 

Total Je suis 
totalement 
d'accord 

Je suis 
d'accord 

Je suis 
plus ou 
moins 

d'accord 

Je ne 
suis pas 
d'accord 

Je ne 
suis pas 
du tout 

d'accord 

Non 
réponse 

  
Primaire 

Effectif 1045 1922 428 753 208 328 4684 

% 29.8% 37.3% 31.0% 31.4% 31.9% 35.9% 33.5% 

Baccalauréat 
Effectif 1342 1727 428 846 183 301 4827 

% 38.3% 33.5% 31.0% 35.3% 28.1% 33.0% 34.5% 

Technicien 
Effectif 426 594 124 230 101 25 1500 

% 12.2% 11.5% 9.0% 9.6% 15.5% 2.7% 10.7% 

Universitaire 
(Complet, Incomplet) 

Effectif 371 447 107 382 94 60 1461 

% 
10.6% 8.7% 7.8% 15.9% 14.4% 6.6% 10.4% 

 Post-
Gradué/Spécialisation 

Effectif 49 27 9 43 13 2 143 

% 
1.4% .5% .7% 1.8% 2.0% .2% 1.0% 

Aucun 
Effectif 174 274 100 63 24 93 728 

% 5.0% 5.3% 7.2% 2.6% 3.7% 10.2% 5.2% 

Non réponse 
Effectif 99 158 184 83 29 104 657 

% 2.8% 3.1% 13.3% 3.5% 4.4% 11.4% 4.7% 

Total 

Effectif 3506 5149 1380 2400 652 913 14000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tableau 11 Répartition des sondés selon leur niveau académique  suivant qu'ils soient d'accord ou non 
que la diaspora puisse avoir une autre nationalité, en plus de la nationalité Haïtienne.  

Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020  

  

 

Total Je suis 
totalement 
d'accord 

Je suis 
d'accord 

Je suis 
plus ou 
moins 

d'accord 

Je ne 
suis pas 
d'accord 

Je ne 
suis pas 
du tout 

d'accord 

Non 
réponse 

  
Primaire 

Effectif 1067 1815 447 777 339 239 4684 

% 28.5% 36.8% 32.4% 37.8% 27.2% 37.1% 33.5% 

Baccalauréat 
Effectif 1455 1571 485 714 419 183 4827 

% 38.8% 31.9% 35.1% 34.7% 33.7% 28.4% 34.5% 

Technicien 
Effectif 408 572 103 202 194 23 1502 

% 10.9% 11.6% 7.5% 9.8% 15.6% 3.6% 10.7% 

Universitaire 
(Complet, Incomplet) 

Effectif 444 436 118 235 182 47 1462 

% 
11.8% 8.8% 8.6% 11.4% 14.6% 7.3% 10.4% 

 Post-
Gradué/Spécialisation 

Effectif 53 41 7 22 19 1 143 

% 
1.4% .8% .5% 1.1% 1.5% .2% 1.0% 

Aucun 
Effectif 171 292 59 58 77 71 728 

% 4.6% 5.9% 4.3% 2.8% 6.2% 11.0% 5.2% 

Non réponse 
Effectif 150 203 161 47 15 80 656 

% 4.0% 4.1% 11.7% 2.3% 1.2% 12.4% 4.7% 

Total 

Effectif 3748 4930 1380 2055 1245 644 14002 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tableau 12. Répartition des sondés selon leur niveau académique suivant qu'ils soient d'accord ou non que l'on accepte dans la constitution 
que le Président puisse briguer deux mandats de façon consécutive.  
Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020  

  

 

Total Je suis 
totalement 
d'accord 

Je suis 
d'accord 

Je suis 
plus ou 
moins 

d'accord 

Je ne 
suis pas 
d'accord 

Je ne 
suis pas 
du tout 

d'accord 

Non 
réponse 

  
Primaire 

Effectif 652 1297 739 1068 634 292 4682 

% 31.2% 34.2% 32.3% 35.6% 31.2% 36.5% 33.4% 

Baccalauréat 
Effectif 781 1272 797 1112 650 215 4827 

% 37.4% 33.6% 34.8% 37.0% 32.0% 26.9% 34.5% 

Technicien 
Effectif 158 418 244 292 334 56 1502 

% 7.6% 11.0% 10.7% 9.7% 16.4% 7.0% 10.7% 

Universitaire 
(Complet, Incomplet) 

Effectif 274 406 225 306 215 35 1461 

% 
13.1% 10.7% 9.8% 10.2% 10.6% 4.4% 10.4% 

 Post-
Gradué/Spécialisation 

Effectif 26 34 12 28 39 4 143 

% 
1.2% .9% .5% .9% 1.9% .5% 1.0% 

Aucun 
Effectif 113 226 114 97 100 78 728 

% 5.4% 6.0% 5.0% 3.2% 4.9% 9.8% 5.2% 

Non réponse Effectif 87 135 157 100 59 119 657 
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% 4.2% 3.6% 6.9% 3.3% 2.9% 14.9% 4.7% 

Total 

Effectif 2091 3788 2288 3003 2031 799 14000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Tableau 13. Répartition des sondés selon leur niveau académique suivant qu'ils soient d'accord ou non que dans la constitution on accepte la 
tenue de référendum pour consulter le peuple sur les décisions cruciales. 

Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Nov_2020  

  

 

Total Je suis 
totalement 
d'accord 

Je suis 
d'accord 

Je suis 
plus ou 
moins 

d'accord 

Je ne 
suis pas 
d'accord 

Je ne 
suis pas 
du tout 

d'accord 

Non 
réponse 

  
Primaire 

Effectif 1177 2165 651 239 87 364 4683 

% 32.4% 34.0% 33.4% 29.9% 28.6% 38.4% 33.5% 

Baccalauréat 
Effectif 1267 2207 574 332 132 316 4828 

% 34.9% 34.6% 29.4% 41.6% 43.4% 33.3% 34.5% 

Technicien 
Effectif 408 708 260 74 28 23 1501 

% 11.2% 11.1% 13.3% 9.3% 9.2% 2.4% 10.7% 

Universitaire 
(Complet, Incomplet) 

Effectif 426 705 150 88 25 66 1460 

% 11.7% 11.1% 7.7% 11.0% 8.2% 7.0% 10.4% 

 Post-
Gradué/Spécialisation 

Effectif 44 61 25 8 4 1 143 

% 1.2% 1.0% 1.3% 1.0% 1.3% .1% 1.0% 

Aucun 
Effectif 177 289 125 34 17 86 728 

% 4.9% 4.5% 6.4% 4.3% 5.6% 9.1% 5.2% 
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Non réponse 
Effectif 129 236 165 23 11 93 657 

% 3.6% 3.7% 8.5% 2.9% 3.6% 9.8% 4.7% 

Total 
Effectif 3628 6371 1950 798 304 949 14000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

          

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 14 Répartition des sondés selon leur niveau académique suivant qu'ils participeraient ou 
non à un référendum qu'on aurait organisé pour doter Haïti d'une nouvelle Constitution. 

Sondage_Opinion_Publique_Sur_La_Constitution_Novembre_2020  

  

 

Total 
Oui, 
sans 

aucun 
doute 

Oui, 
tout 

dépend 
de son 

contenu 

Non, je 
n'irai 
pas 

voter 

Non 
réponse 

  
Primaire 

Effectif 2140 1579 429 535 4683 

% 34.3% 31.4% 28.3% 44.0% 33.5% 

Baccalauréat 
Effectif 2243 1781 485 318 4827 

% 36.0% 35.4% 32.0% 26.2% 34.5% 

Technicien 
Effectif 602 708 138 53 1501 

% 9.7% 14.1% 9.1% 4.4% 10.7% 

Universitaire 
(Complet, Incomplet) 

Effectif 639 447 284 91 1461 

% 10.3% 8.9% 18.7% 7.5% 10.4% 

 Post-
Gradué/Spécialisation 

Effectif 74 56 7 6 143 

% 1.2% 1.1% .5% .5% 1.0% 

Aucun 
Effectif 327 206 94 101 728 

% 5.2% 4.1% 6.2% 8.3% 5.2% 
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Non réponse 
Effectif 208 259 79 111 657 

% 3.3% 5.1% 5.2% 9.1% 4.7% 

Total 
Effectif 6233 5036 1516 1215 14000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSION. 

 

En résumé, après avoir sélectionné et questionné au hasard 14000 personnes âgées de 

18 et plus à travers le pays à raison de 100 par Commune suivant un échantillon non 

pondéré sur un ensemble de questions relatives au changement d’une nouvelle 

Constitution ; et, après avoir pondéré ces valeurs aux poids des communes dans la 

population totale, les résultats suivants sont obtenus lors de l’exploitation des donnees: 

 87.4% des gens sont pour le moins d’accord à l’idée de doter Haïti d’une nouvelle 

constitution. 

 72.3% sont pour le moins d’accord à ce que le poste de Premier Ministre soit 

supprimé. 

 74.2% des gens qui ont répondu aux questions relatives à ce sondage ont porté 

un regard favorable sur l’introduction d’un poste de Vice-Président dans la 

Constitution. 

 75.1% des répondants sont d’accord pour transformer le Parlement en le faisant 

passer d’un système bicaméral pour le porter à une seule et unique Chambre tandis 

que 17.8% sont contre cette démarche. 

 71.8% de répondants sont d’accord pour la suppression du Sénat, 21.8% ne sont 

pas d’accord. 

 71.9% des gens sont d’accord et 23.6% ne sont pas d’accord que la Diaspora 

Haïtienne ait une autre nationalité en plus de la nationalité Haïtienne 
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 58.3% des personnes interviewées sont pour le moins « plus ou moins d’accord » 

pour que les deux mandats du Président de la République soient réalisés de façon 

consécutive contre 35.9% qui ne sont pas d’accord. 

 85.3% des gens sont d’accord à ce que la tenue de référendum soit intégrée dans 

la constitution Haïtienne et  7.9%. ne sont pas d’accord. 

 On peut affirmer que 81.9% sont d’accord à ce qu’il y ait des élections pour élire 

un Gouverneur pour chaque département  tandis que seulement 12.5 % ne sont 

pas d’accord avec une telle démarche. 

 69% des gens sont d’accord et 23.8% ne sont pas d’accord à ce que le conseil 

municipal soit remplacé par un seul magistrat. 

 67.1% sont d’accord contre 26.8% qui ne sont pas d’accord à ce que le nombre 

des membres ASEC et CASEC soit diminué dans la constitution. 

 69.4% de gens qui sont d’accord contre seulement 11.9% qui ne sont pas d’accord 

à ce que la question de décharge soit mise sous la responsabilité unique de la 

CSCCA. 

 45.5% des sondés sont d’accord et 48.2% ne sont pas d’accord pour que le Député 

joue à la fois son rôle de Parlementaire et celui de Maire de la Commune. 

6. ANNEXE : Le Questionnaire. 
QUESTIONNAIRE DU SONDAGE SUR LA CONSTITUTION HAITIENNE 

1. Eske w gen nouvel kat idantite nasyonal deja?         1[     ] Wi         2[     ] Non, yo poko remet mwen li   3[     ] Non, m poko fel  

2. Anpil moun paka vote paske yap travay, paske yo pagen tan, paske yo pa gen laj pou sa osinon pou tout lot rezon. Tanprisouple ou kap dim siw 

te vote osinon pou nenpòt ki rezon ou pat vote nan eleksyon sa yo:.?  

 Wi m te vote No mpat vote 

Eleksyon General pou Prezidan nan lane 2010  1 2 

Eleksyon General pou Prezidan nan lane 2016 1 2 

SI MOUN WAP PALE AK LI A TE VOTE NAN YONN OU LOT ELEKSYON KE NOU SOT SITE LA EPI LI GEN LAJ LI KI  PA PI PITI PASE 18 ZAN KONTINYE AK ANKET LA, SI 

SE PA SA KANPE ANKET LA KOUNYEA                                           

Vil/ LOKALITE [                    ]               Sd'E [                    ]               NUM ENQUETEUR [                    ]                       NUM ENQUETE [                    ]                 

   DEPATMAN [                    ]               KATIE / _______________________    

SEKS   1[       ] GAS     2[        ] FI        LAJ  [ …………………..   ]  

 

8. Informations sur le Profil du Repondantt 
8.1) Ki sa wap fè kounye ya  
11[      ] Etidiant    12[      ] Chòmè kap chèche travay 13[      ] Chòmè, ki pap chèche travay  
14[      ] Andikape    15[      ] Pensyonè   16[      ] Employè sektè piblik 
17[      ] ] Employè sektè prive   18[      ] Travayè endepandan  19[      ] komèsan 
20[      ] Patron    21[      ] Téknisyen, biro endepandan 22[      ] Komèsan nan sektè enfòmel 
23[      ] Moun kap travay nan kay / Chofè  24[      ] travayè nan Agrikilti 
     
8.2) Ki denye nivo ou te rive lekol oswa wap fè kounye ya? 
 1[      ] Primè  2[      ] Bakalorea  3[      ] Teknisyen/  4[      ] Inivèsite (Konplè ou inkonplè) 
 5[      ] Posgradye / Espesyalisasyon  6[      ] oken  9[      ] li pa konen/li pa repon 
 
 
8.3) Ki lang ou itilise pou li ak ekri?  
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          1[   ] Mwen pa kon li ak  ekri        2[      ] Kreyòl             3[    ]Fransè           4[    ]Espayòl            5[   ] Anglè 
 
5. CHANGEMENT DE CONSTITUTION 
 
5.1) Nan ki mezi ou dakò ke Ayiti bezwen yon lòt konstitisyon? 
 
1[    ] Mwen totalman dakò   2[    ] Mwen dakò   3[    ] Mwen plizoumwen dakò 
4[    ] Mwen pa dakò    9[    ]  Pr / Pk 
 
5.2) Si 5.1=1, 2 ou 3, Nan ki mezi ou ta dako ou byen ou pa ta dako ke bagay sa yo mpral site pou yo ta chanje nan Konstitisyon peyi Dayiti? 
 

 Point 
Dakò 
anpil 

Dakò 
yon ti 
kras 

Pa Dakò 
yon ti kras 

Pa Dakò 
ditou 

Pa 
konnen 

A RETIRE SISTEM PREMYE MINIS LAN 1 2 3 4 9 

B VINI AK YON VIS-PREZIDAN 1 2 3 4 9 

C VINI AK YON SISTEM YON SEL CHANM (DEPITE) 1 2 3 4 9 

D ELIMINE CHANM SENA 1 2 3 4 9 

E DIMINYE NONB DEPITE YO 1 2 3 4 9 

F AKSEPTE KE DIASPORA KAP GEN YON LOT NASYONALITE 1 2 3 4 9 

G AKSEPTE POU PREZIDAN KI ELI YA KAP FE 2 MANDA LA POU LA 1 2 3 4 9 

H AKSEPTE KE YO KONSILTE PEP LA SOU GWO BAGAY KI KONSENEL A PATI REFERANDOM 1 2 3 4 9 

I POU CHAK DEPATMAN GEN YON GOUVENE KI ELI MENM JAN AK PREZIDAN 1 2 3 4 9 

J DIMINYE NONB MANB KONSEY MINISIPAL YO 1 2 3 4 9 

K DIMINYE NONB MANB ASEK KAZEK YO 1 2 3 4 9 

L KE YO RETIRE NAN MEN PALMAN POU BAY LI A CSCCA ZAFE POU BAY DECHAJ A GWO FONKSYONE YO 1 2 3 4 9 

M POU DEPITE YA TOU JWE WOL MAJISTRA NAN KOMINN NAN 1 2 3 4 9 

N Si D=4 KE TOUT SENATE RENOUVLE YON SEL KOU OLYE YO RENOUVLE 1/3 CHAK 2 ZAN 1 2 3 4 9 

 
5.3) Nan ki mezi ou dakò ke yon lòt konstitisyon ka ede peyi a devlope?  
 
1[     ] Mwen totalman dakò  2[     ] Mwen dakò  3[     ] Mwen plizoumwen dakò  4[     ] Mwen pa dakò 
9[     ] Mpa konnen/Mpap reponn 
 
5.4) Si yo oganize yon referandom pou yo bay peyi yon lot konstitisyon ki gen bagay ou ta renmen yo chanje yo, eske wap patisipe nan 
referandom sa a? 
 
1[     ] Wi mwen klè sou sa       2[     ] Wi, sa depan de sa yo mete ladanl  3 [  ] Non mpa pral vote  9[     ] Mpa 
konnen/Mpap reponn 

    

5.5) Nan prochenn eleksyon prezidansyèl, lejislatif, ak minisipal ki gen pou fèt yo, eske ou gen entansyon al vote ? 
1[     ] Wi  2[     ] Non  9[     ] Mpa konnen/Mpap reponn 
 
5.6) Si 5.5 = 2, pou kisa ou pa gen entansyon al vote ? 
 
1[     ] Mpa kwe nan eleksyon  2[     ] Mpa fe politisyen konfyans   3[     ] Mwen pa pral nan eleksyon ak 

gouveneman sa   
4[     ] M vle ke se yon gouvenman provizwa ki dwe  oganize prochenn eleksyon yo  9[     ] Mpa konnen/Mpap reponn 
 
 
Poun fini, pou  Sipèvisèmwen kap verifye travay kem sòt fè ak ou la, silvouple eskew kap banm  : 

 
Non’w:  _____________________________      Adrès ou: _______________________________________________________ 
 
Teléfòn ou lot moun ki nan kay la: _________________________________  telefòn selilèw__________________________ 
 

Dire mwen fè: ____:____ 
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