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1. INTRODUCTION

De nombreux pays sont confrontés à l’inexistence ou l’inaccessibilité des données détaillées, comparables et ventilées 
sur les migrations. Lorsque des données pertinentes sur la migration existent, dans la plupart des cas, elles ne sont 
pas suffisamment partagées entre les parties prenantes (les organismes de défense des droits des travailleurs, le 
gouvernement, les associations de migrants, etc.). En plus, la centralisation des données peut être de mauvaise qualité, 
et en conséquence le partage des données peut être limité. En outre, des lacunes peuvent exister dans la capacité 
de gestion des données en termes de compétences et d’expertise, d’actifs matériels et de logiciels, ainsi que des 
procédures de données et de la législation.

Tenant compte de tout cela et de la nécessité d’y apporter des mesures d’amélioration, l’Observatoire ACP sur les 
migrations a entrepris une étude sur l’évaluation de la capacité de gestion des données statistiques sur les migrations 
dans 12 pays pilotes ACP afin de fournir au gouvernement et à ses partenaires des recommandations concrètes.

En Haïti, l’évaluation a été confiée à deux consultants1 nationaux de la firme de recherche Haiti Data Services (HDS). 
Un Point Focal, établi en Haïti, a appuyé le processus, facilité les contacts entre les consultants et les institutions, et a 
assuré le suivi régulier sur l’état d’avancement de l’évaluation.

Le présent rapport est structuré en trois parties :

• La première est une évaluation des données existantes sur les migrations et ressources disponibles impliquées dans 
la gestion de ces données ; 

• La deuxième présente les lacunes relevées dans la gestion des données sur la migration ; 

• La troisième expose quelques recommandations formulées à l’endroit des parties prenantes pour l’amélioration de 
la gestion des données migratoires.

L’évaluation des données consiste en un inventaire des données statistiques existantes sur la migration sur Haïti. Elle 
inclut aussi un état des lieux de la capacité de gestion de ces données par les institutions en matière de ressources 
matérielles et humaines, de pratiques de collecte, de stockage et d’exploitation des données, au moyen d’une enquête 
menée auprès de ces institutions. 

L’identification des lacunes consiste à relever les faiblesses constatées au niveau de ces institutions dans la gestion des 
données sur la migration. 

Enfin sont formulées quelques recommandations à adopter par les parties prenantes de façon à rendre performant le 
système de gestion des données sur la migration en Haïti.

1	 	L’étude	a	été	confiée	aux	Consultants	Emmanuel	Charles	et	Schmied	St	Fleur	de	la	firme	Haïti	Data	Services	(HDS).	L’Ambassadeur	G.	
Alexandre	a	appuyé	le	processus	comme	point	focal.
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2. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE

Les objectifs de cette recherche sont :

• Évaluer la situation actuelle en terme de disponibilité des données migratoires sur Haïti, leur accessibilité et la 
gestion de ces données ;

• Identifier les lacunes et les besoins au niveau des opérateurs de collecte des données sur la migration ;

• Faire des recommandations au gouvernement, aux partenaires nationaux, du secteur des ONG et des organisations 
internationales travaillant dans le domaine de la migration.

Pour obtenir les informations pouvant aboutir à cette évaluation, trois méthodes ont été utilisées. Il s’agit de :

• La consultation de documents disponibles sur les données migratoires en Haïti; 

• La réalisation d’une enquête auprès des institutions haïtiennes travaillant dans le domaine de la migration à partir 
des interviews avec les responsables ;

• Des recherches de données sur la migration internationale à partir des sites internet spécialisés.

La consultation de documents disponibles a permis de faire un inventaire de toutes les données produites sur Haïti en 
matière de migration et accessibles actuellement. Les recensements de population, les enquêtes démographiques, les 
estimations, les études, les analyses et les projections ont été visés dans ce cas. 

Des interviews2 ont été conduites avec les représentants3 directement concernés par les questions de migration de 13 
institutions appartenant tant au secteur public, au secteur des ONGs, au secteur international et à celui de la société 
civile, qui collectent et gèrent des données sur la migration en Haïti. Les réponses obtenues des interviewés et les 
données collectées auprès des institutions ont été consignées dans un questionnaire4 conçu à cette fin. 

Les recherches effectuées sur internet ont permis de trouver le nombre d’Haïtiens vivant en République dominicaine 
en 2002, aux Etats-Unis d’Amérique et au Canada pour une série d’années et d’évaluer la diaspora haïtienne, etc. 

2	 Il	faut	signaler	que	pour	deux	des	institutions,	les	responsables	ont	rempli	eux-mêmes	les	questionnaires	et	les	ont	retournés	aux	consultants	
par	email.	

3	 La	liste	des	institutions,	le	nom	des	personnes	interviewées,	leur	fonction,	leurs	adresses	électroniques	se	trouvent	à	l’annexe	8.3	du	présent	
rapport.

4	 Le	questionnaire	utilisé	figure	en	annexe	8.4	du	présent	rapport.
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3. DISPONIBILITE DES DONNEES SUR LES MIGRATIONS

Comme mentionné plus haut, les données disponibles sur les migrations en Haïti, ont été obtenues d’une part, à partir 
de l’inventaire et des recherches effectuées et d’autre part à partir de l’enquête auprès des institutions.

A) INVENTAIRE DES DONNEES DISPONIBLES SUR LA MIGRATION EN HAITI 

La consultation de documents publiés disponibles et les recherches effectuées sur certains sites spécialisés ont permis 
de faire un inventaire de toutes les données produites sur Haïti en matière de migration tant interne qu’externe et 
disponibles actuellement. Les recensements de population, les enquêtes démographiques, les estimations, les études, 
les analyses, les projections ont été visés dans ce cas. Les résultats se trouvent dans le tableau 1.

Tableau 1 : Liste des données disponibles sur les migrations en Haïti, sources et institutions productrices5

No Données disponibles Sources Institutions

1 Population résidente et population native par 
département, par sexe

Recensement de la population 
de 1971, de 1982 et de 2003 Institut haitien de Statistique 

Enquête démographique à 
passage répétes 1971-1975 Institut haitien de Statistique 

2 Population migrante et population non 
migrante de l’Aire métropolitaine par sexe

Enquête démographique à 
passages répétés 1971-1975

Institut haitien de Statistique 
et d’Informatique

3 Population résidente en Haiti, née à 
l’étranger par sexe et la région de naissance

Recensement de la population 
de 1971, 1982, 2003

Institut haitien de Statistique 
et d’Informatique

Enquête démographique à 
passages répétés 1971-1975

Institut haitien de Statistique 
et d’Informatique

4 Émigrants internationaux haïtiens estimés 
entre 1971 et 1981 par groupe d’âge et sexe

Recensement de la population 
de 1971 et 1982

Institut Haitien de 
Statistique et d’Informatique

5 Haïti : Migrants internationaux nets estimés 
(1950-2000) et projetés (2000-2045) 

Projection de la Population 
totale d’Haïti par sexe et age

Institut Haitien de 
Statistique et d’Informatique

6 Migrants haïtiens recensés aux USA de 
1960-2010 US Census Bureau US Census Bureau

7 Nombre d’Haïtiens ayant obtenu le statut de 
résidents légaux aux USA de 1930 à 2011

2011 Yearbook of Immigration 
Statistics, USA

Homeland Security, USA

8 Résidents permanents du Canada originaires 
d’Haïti de 2002 à 2011 Recensement de 2011 Statistique Canada

9 Migrants haïtiens recensés en Rép. Dom en 
2002 IMILA CELADE

10 Nombre d’haïtiens dans le monde en 2005 Espace haïtien Georges Anglade
11 Population née en Haïti et recensée en 

Amérique selon le pays de résidence entre 
1960 et 2000 

IMILA CELADE

12 Population née en Amérique et recensée en 
Haïti selon le pays d’origine entre 1960 et 
2000

IMILA CELADE

13 Montant des transferts de la diaspora vers 
Haïti en US dollars de 2000 à 2012

Banque de la République 
d’Haïti

Banque de la République 
d’Haïti

Source :	 Inventaire	effectué	dans	les	documents	publiés	disposant	de	données	sur	les	migrations	sur	Haïti,	HDS,	Oct-Novembre	2012	

5	 Ces	données	se	trouvent	en	annexe	du	présent	rapport.



Observatoire ACP sur les migrations

6

B) ENQUETE AUPRES DES INSTITUTIONS

Une enquête sur la capacité de gestion des données sur la migration a été réalisée auprès des Institutions à partir des 
entretiens individuels avec une personne-ressource capable de fournir les informations nécessaires. Vingt et un (21) 
institutions concernées par la migration ont été visées et identifiées ; treize (13) d’entre elles, soit plus de 60%, y ont 
répondu favorablement et ont participé à l’enquête6.

Les entretiens directs ont été réalisés avec les responsables de toutes les institutions à l’exception de celui du FNUAP 
dont le répondant (le Conseiller Technique en Population et Développement) et celui de l’OIM (le Représentant) ont 
rempli leurs questionnaires7 et les ont envoyés par email aux consultants. 

Le tableau 2 présente les informations sur la migration que les responsables des institutions interviewées déclarent 
détenir en leur sein.

Tableau 2 : Données disponibles sur les migrations dans les institutions interviewées

Institution Source Catégorie de 
migration

Indicateurs et variables Années de 
référence

Format de 
disponibilité 

Asociación 
de Cubanos 
Residentes en 
Haiti

Registre Immigration Nb de Cubains vivant en 
Haïti

… Disponible, 
non publié 

Fonds des 
Nations 
unies pour la 
population 
(FNUAP)

Enquête Migration 
interne

Emigration

Personnes déplacées 
après le 12/01/10

Nombre d’Haïtiens à 
l’étranger

2010

2012

Fichier 
électronique 

Groupe d’appui 
aux Rapatriés et 
Réfugiés

Rapport Immigration 
et émigration

Nombre d’Haïtiens 
rapatriés 

2008, 2011 Papier 
et fichier 
électronique

Institut de 
Bien-être social 
et de Recherche 
(Bureau 
départemental 
du Nord-Est)

Registre et 
rapport

Emigration et 
Immigration

Nombre d’enfants haïtiens 
adoptés à l’étranger

Nombre de rapatriés

Nombre de déportés

2011-2012 Fichier 
électronique

Institut haïtien 
de Statistique et 
d’Informatique 
(IHSI)

Recensements 
de population

Immigration Nombre de personnes 
nées à l’étranger, résidant 
en Haïti

1950

1971

1982 

2003

Format papier. 
Celui de 2003 
existe sur CD 
et sur www.
ihsi.org.ht

Migration 
interne

Migrants 
interdépartementaux 

Enquête 
(ECVH)

Immigration Nombre de personnes 
nées à l’étranger, résidant 
en Haïti

2001 Publiées, 
disponibles 
sur format 
papierMigration 

interne
Population par lieu de 
naissance et de résidence

Estimations Migration 
internationale

Solde migratoire 1950-2045 Format papier 
et sur www.
ihsi.org.ht

Ministère 
des Affaires 
étrangères

Rapport Immigration Nombre d’Haïtiens 
rapatriés 

2003-2012 Papier 
et fichier 
électronique

6	 La	liste	des	institutions	visées	et	non	interviewées	se	trouvent	en	annexe	8.5	tableau	B.
7	 Le	questionnaire	utilisé	se	trouve	en	annexe	du	présent	rapport.	

www.ihsi.org.ht
www.ihsi.org.ht
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Institution Source Catégorie de 
migration

Indicateurs et variables Années de 
référence

Format de 
disponibilité 

Organisation 
internationale 
pour les 
migrations

Registre Migration 
interne

Nombre de personnes 
vivant dans les camps

2010 -2012 Papier 
et fichier 
électronique

Enquête Migration 
interne

Migrants des quartiers de 
l’Aire Métropolitaine de 
PauP

2007 Papier 
et fichier 
électronique

Office national 
de la Migration

Registre Immigration 
et Emigration 

Nombre d’Haïtiens 
rapatriés Nombre 
d’Haïtiens déportés 

………………. Papier 
et fichier 
électronique/
Tableau

Police nationale 
d’Haïti

Registre Immigration Nombre d’Haïtiens 
déportés 

………. Fichier 
électronique

Réseau 
frontalier 
Jeannot Succès 
(RFJS)

Registre Emigration

Immigration

Nombre de déportés

Nombre de rapatriés

2010-2012 Papier 
et fichier 
électronique

Service Jésuite 
aux Réfugiés 
(SJR)

Registre, 
source directe

Emigration

Immigration

Vigilance

Nombre de déportés

Nombre de rapatriés

1999, 2007, 
2008, 

Papier 
et fichier 
électronique

Sœur Saint Jean 
l’Evangéliste

Registre, 
source directe

Immigration

Traite et Trafic

Nombre de rapatriés

Nombre d’Haïtiens objet 
de traite et de trafic

2000-2012 Fichier 
électronique

Solidarite 
Fwontalye 

Registre, 
source directe

Immigration

Traite et Trafic

Nombre de rapatriés

Nombre de déportés

Nombre d’Haïtiens objet 
de traite et de trafic

2005-2012 Fichier 
électronique

Source	:	 Enquête	auprès	des	institutions	gérant	des	données	sur	la	migration	en	Haïti,	HDS,	Oct-Novembre	2012.
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4. GESTION DES DONNEES SUR LES MIGRATIONS

A) CADRE LEGAL

Le système statistique national est un système décentralisé mais non intégré, constitué par l’IHSI, les services statistiques 
au niveau des Ministères, des institutions publiques, des ONG et des organismes internationaux. 

En ce qui a trait à la législation et au cadre légal de collecte des données sur la migration en Haïti, toutes les institutions 
publiques intervenant dans la gestion de données sur la migration jouissent des lois organiques des Ministères respectifs 
et agissent en conséquence. On peut citer par exemple : la DIE (Direction de l’Immigration et de l’Emigration), l’IHSI 
(Institut haïtien de Statistique et d’Informatique), l’ONM (Office national de la Migration), l’IBESR (Institut du Bien-être 
Social et de Recherche), la PNH (Police nationale d’Haïti), etc. 

En ce qui a trait à la Direction de l’Immigration et de l’Emigration, par exemple, l’une de ses prérogatives est de 
contrôler les entrées et les sorties sur le territoire, d’octroyer des permis de séjour aux immigrants étrangers (parmi les 
conditions, on demande à l’immigrant un certificat de casier judiciaire du pays d’origine, une copie d’acte de naissance, 
une lettre d’emploi, etc.), d’assurer le contrôle systématique (vérification de passeport et de visa d’entrée) au niveau 
des frontières pour les entrées et les sorties légales.

Pour ce qui est de l’ Institut haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), l’organisme public, chargé de réaliser 
les recensements de population, de mener des enquêtes spécifiques et de supporter techniquement les différents 
Ministères en matière de collecte des données, de dispositif de statistiques en général, à travers son évolution, ses 
interventions sont régies par quatre décrets-lois :

• Le décret du 3 octobre 1958 réorganisant cet institut créé en vertu de la loi de 1951. A ce décret fait suite l’arrêté 
du 7 novembre 1958 fixant les conditions générales de son fonctionnement ; 

• Le décret du 1er juillet 1963 modifiant certains articles du précédent décret ;

• Le décret du 30 octobre 1978 qui, tout en conservant à l’IHSI son autonomie, le place sous la tutelle du Ministère 
du Plan ;

• Le décret du 19 février 1981 créant le Conseil National de la Statistique et de l’Informatique.

De plus, à chaque grande activité de collecte des données d’envergure nationale (recensement ou enquête), le 
gouvernement signe un arrêté annonçant l’activité et demandant aux citoyens de contribuer et de coopérer à sa 
réussite. 

Pour ce qui concerne les institutions privées et les ONG qui sont impliquées dans la gestion des données sur la 
migration, elles ont pour obligation de s’inscrire auprès des autorités compétentes telles le Ministère du Commerce 
et de l’Industrie (MCI), le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), le Ministère des Affaires 
sociales et du Travail (MAST), avant de pouvoir fonctionner. Cependant, les activités qu’elles entreprennent ne sont pas 
toujours supervisées. 

Quel que soit le type d’institution (publique, privée, ONG) travaillant dans la collecte de données en général, l’obligation 
lui est faite de respecter la confidentialité et la sécurisation des données qu’elle collecte (article 40 du décret de 19 
février 1981, créant le Conseil National de la Statistique et de l’Informatique).

Par ailleurs, au moins en ce qui concerne l’ Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), la loi fait obligation 
aux citoyens de répondre aux demandes d’informations de l’IHSI et sont passibles d’amendes (article 39 du décret de 
19 février 1981).

B) ExPLOITATION DES DONNEES/ANALySES/RAPPORTS

Pour ce qui est du mode de traitement des données migratoires, la plupart des institutions enquêtées en font une 
exploitation quelconque, comme le montrent les données du tableau suivant. 
Sur les 13 institutions, 11 d’entre elles déclarent construire au moins des tableaux avec les données sur les migrations 
qu’elles gèrent. Les deux institutions non concernées sont l’Asociación de Cubanos Residentes en Haití et le Ministère 
des Affaires Etrangères. Ces institutions produisent en tout 18 indicateurs, 16 d’entre eux, soit près de 90%, sont 
présentés sous forme de tableaux, d’après les déclarations des responsables. Les représentants de 8 des 13 institutions 
déclarent effectuer des analyses avec les données qu’elles gèrent sur les migrations en Haïti. Celles qui ne sont pas 
concernées par ce type d’exploitations sont : le Ministère des Affaires Etrangères, l’Office National de la Migration 
(ONM), la Police Nationale d’Haïti, le Réseau frontalier Jeannot Succès (RFJS) et les Sœurs Saint Jean l’Evangéliste.
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Tableau 3 : Données disponibles sur les migrations dans les institutions interviewées, mode de collecte, type 
d’exploitation (Rapport et analyse) 

Institutions Catégorie de 
migration Indicateurs et variables Mode de 

collecte
Produit des 

rapports
En fait des 
analyses 

Asociación de 
Cubanos Residentes 
en Haití 

Immigration Nb de Cubains vivant en 
Haïti

Registre X

Fonds des Nations 
unies pour la 
population (FNUAP)

Migration 
interne

Emigration

Personnes déplacées après 
le 12/01/10

Nombre d’Haïtiens à 
l’étranger

Questionnaire 
individuel

Sources 
administratives

X X

Groupe d’appui aux 
Rapatriés et Réfugiés 
(GARR)

Immigration et 
émigration

Nombre d’Haïtiens 
rapatriés 

Questionnaire 
individuel

Sources 
administratives

X X

Institut de Bien-être 
Social et de 
Recherche (Bureau 
Départemental du 
Nord-Est)

Emigration et 
Immigration 

Nombre d’enfants haïtiens 
adoptés à l’étranger

Nombre de rapatriés

Nombre de déportés

Questionnaire 
individuel

X X

Institut haïtien 
de Statistique et 
d’Informatique (IHSI)

Immigration Nombre de personnes nées 
à l’étranger, résidant en 
Haïti)

Questionnaire 
individuel

X X

Migration 
interne

Migrants 
interdépartementaux 

Questionnaire 
individuel

X X

Immigration Nombre de personnes nées 
à l’étranger, résidant en 
Haïti)

Questionnaire 
individuel

X X

Migration 
interne

Population par lieu de 
naissance et de résidence

Questionnaire 
individuel

X X

Migration 
internationale

Solde migratoire Questionnaire 
individuel

X X

Ministère des Affaires 
étrangères

Immigration Nombre d’Haïtiens 
rapatriés 

Sources 
administratives

Organisation 
internationale pour les 
migrations

Migration 
interne

Nombre de personnes 
vivant dans les camps

Questionnaire 
individuel

X X

Migration 
interne

Migrants des quartiers de 
l’Aire Métropolitaine de 
Port-au-Prince

Questionnaire 
individuel

X X

Office national de la 
Migration

Immigration et 
Emigration 

Nombre d’Haïtiens 
rapatriés Nombre 
d’Haïtiens déportés 

Questionnaire 
individuel

Sources 
administratives

X

Police nationale 
d’Haïti

Immigration Nombre d’Haïtiens 
déportés 

Questionnaire 
individuel

X

Réseau frontalier 
Jeannot Succès (RFJS)

Emigration

Immigration

Nombre de déportés

Nombre de rapatriés

Questionnaire 
individuel

X
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Institutions Catégorie de 
migration Indicateurs et variables Mode de 

collecte
Produit des 

rapports
En fait des 
analyses 

Service jésuite aux 
Réfugiés (SJR)

Emigration

Immigration

Vigilance

Nombre de déportés

Nombre de rapatriés

Questionnaire 
individuel

Sources 
administratives

X X

Sœur Saint Jean 
l’Evangéliste

Immigration

Traite et Trafic

Nombre de rapatriés

Nombre d’Haïtiens objet de 
traite et de trafic

Questionnaire 
individuel

X

Solidarite Fwontalye Immigration

Traite et Trafic

Nombre de rapatriés

Nombre de déportés

Nombre d’Haïtiens objet de 
traite et de trafic

Questionnaire 
individuel

X X

Source	:	 Enquête	auprès	des	institutions	gérant	des	données	sur	les	migrations	en	Haïti,	HDS,	Oct-Novembre	2012.

C) RESSOURCES HUMAINES

La capacité des institutions à gérer les données sur la migration a été évaluée à partir du nombre de personnes affectées 
à cette activité, leur niveau d’études, leur formation académique et leur nombre d’années d’expériences. Cependant, 
les informations ont été fournies pour une partie de ces personnes. 

En ce qui a trait au niveau d’étude des individus affectés à la gestion des données sur la migration, plus de 8 sur 
10 ont au moins un niveau de licence. Par ce qui concerne Quant à la formation académique des 49 individus dont 
l’information a été fournie, on retrouve en premier lieu, les détenteurs d’une formation en statistique et en informatique 
qui représentent plus du quart (26.6%). Viennent ensuite ceux ayant une formation en démographie et en économie 
représentant 12.2 %. Dans la catégorie « Autres », on retrouve des juristes, des sociologues, des administrateurs, etc.

En général, les institutions ne disposent pas beaucoup de personnes dans la gestion des données sur les migrations : 
d’après les déclarations recueillies, plus de la moitié, soit 7 des 13 institutions interviewées, y affectent moins de 5 
personnes. Par rapport au nombre d’années d’expérience, les individus pour lesquels l’information était disponible 
n’ont pas beaucoup d’ancienneté dans cette fonction, car 56.8 % ont moins de cinq ans d’expérience dans la gestion des 
données sur les migrations. Ceux qui travaillent dans ce domaine depuis au moins 10 ans en représentent seulement 
16.2 %. 

Tableau 4 : Niveau d’étude, formation académique, nombre d’années d’expériences du personnel affecté à la 
gestion des données sur la migration et nombre de personnes par institutions

Caractéristiques Effectif % Caractéristiques Effectif %
Niveau d’études du personnel Formation académique du personnel
Secondaire 7 16,3 % Informatique 13 26,6 %
Licence 27 62,8 % Statistique 13 26,6 %
Maitrise 8 18,6 % Démographie 6 12,2 %
Doctorat 1 2,3 % Economie 6 12,2 %

Autre 11 22,4 %
Total 43 100,0 % Total 49 100,0 %

Nombre d’années d’expériences du personnel Nombre de personnes affectées à la gestion des 
données sur la migration par institution

Moins de 5 ans 21 56,8 % Moins de 5 7 53,8 %
De 5 à 9 ans 10 27,0 % 5-25 personnes 4 30,8 %
10 ans et plus 6 16,2 % 25 personnes et plus 1 7,7 %

ND 1 7,7 %
Total 37 100,0 % Total 13 100,0 %

Source	:	 Enquête	sur	l’évaluation	des	capacités	de	gestion	des	statistiques	sur	la	migration	en	Haïti,	HDS,	Oct-Nov,	2012.





Amélioration des données sur les migrations en Haïti

13

5. LACUNES

Les conclusions de la présente étude ont permis de relever plusieurs lacunes dans le système de gestion des données 
sur les migrations en Haïti. Ces lacunes concernent les données elles-mêmes, leur gestion, leur cadre légal, leur 
exploitation, leur partage et les ressources disponibles. 

A) DONNEES DISPONIBLES SUR LA MIGRATION

Bien qu’Haïti soit un pays à forte émigration, il n’y a généralement pas assez de données disponibles sur les migrations 
en Haïti.. La plupart des informations disponibles sont très partielles et approximatives. Un grand nombre d’institutions 
interviennent dans le domaine du rapatriement et de la déportation, alors qu’il y en a très peu travaillant dans 
l’immigration et l’émigration. Par exemple, on ne dispose pas de données fiables sur la diaspora haïtienne, sur les 
migrations clandestines, sur le nombre d’illégaux haïtiens à l’étranger par pays d’accueil, sur le nombre de réfugiés 
haïtiens après le 12 janvier 2010, ni du nombre d’étrangers résidant dans le pays, sur le trafic d’Haïtiens, etc.

Par ailleurs, on constate une tendance de certaines institutions publiques à refuser les informations sur les migrations. 
C’est le cas, par exemple, de la Direction de I’Immigration et de l’Emigration, du Ministère des Haïtiens vivant à 
l’étranger, etc.

D’autre part, les archives des ambassades des principaux pays de destination des émigrants Haïtiens (Etats Unis 
d’Amérique, Canada, France, Brésil, République dominicaine, etc.,) qui pourraient constituer de bonnes sources de 
données sur les migrations ne sont pas accessibles aux chercheurs.

Toutes ces lacunes contribuent à réduire la gamme de données disponibles sur la migration en Haïti.

B) GESTION DES DONNEES - PRATIQUES ACTUELLES

En matière de gestion des données sur la migration et de pratiques actuelles, les lacunes suivantes sont relevées : 

• Les informations collectées ne sont pas systématiquement traitées.

• Les supports sur lesquels les données sont collectées ne sont pas élaborés pour recueillir des données détaillées. 

C) CADRE LEGAL

En ce qui a trait à la législation et au cadre légal, les lacunes suivantes sont relevées : 

• Le décret du 19 février 1981 (article 37) fait obligation à toutes les Administrations de l’Etat, de soumettre à l’IHSI 
le 10 de chaque mois au plus tard, les informations en vue de compilation, d’interprétation et de publication. Cette 
obligation n’est toutefois pas respectée.

• La loi fait obligation aux ONG de fournir des rapports aux Ministères du secteur dans lequel elles évoluent. Cependant 
cette disposition n’est pas respectée.

• Il n’y a pas à notre connaissance de loi qui garantit l’accès aux données par les chercheurs.

• Il n’y a pas à la connaissance du public de lois faisant obligation aux institutions de fournir les informations statistiques 
aux chercheurs.

D) ExPLOITATION DES DONNEES/RAPPORTS/ANALySES

Pour ce qui est des rapports, des analyses et de l’exploitation des données sur la migration, les lacunes suivantes sont 
constatées : 

• Un nombre très limité de production de rapports sur l’état et la mesure de la migration en Haïti ;

• Les informations statistiques produites sur la migration ne sont pas exhaustives et manquent de fiabilité ;

• En ce qui a trait aux données statistiques sur le nombre d’entrées et de sorties, il y a une absence totale de 
publications par les instances concernées ;

• Toutes les institutions ne produisent pas de rapports et d’analyses de données produites ; 

• Dans la pratique, les données sont collectées et enregistrées mais pas exploitées en profondeur.
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E) RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES

Pour ce qui concerne les ressources humaines et matérielles affectées à la gestion des données sur les migrations, les 
lacunes suivantes sont relevées, à partir de l’enquête auprès des institutions :

• Les institutions disposent d’un personnel très réduit travaillant dans la gestion des données sur la migration en Haïti. 

• Les individus travaillant dans le domaine de la migration n’ont pas de longues expériences dans le domaine, car plus 
de 50 % d’entre eux travaillent depuis moins de cinq ans dans cette activité ;

• Les institutions sont confrontées à de sérieux problèmes pour accomplir leur travail. Au moins sept (7) des 13 
enquêtées disent faire face au manque de matériel, à des problèmes financiers et au manque de personnel qualifié. 

• La formation et les besoins en équipements informatiques sont les types d’assistance les plus souhaités par les 
institutions travaillant dans la gestion des statistiques sur la migration en Haïti ;

• Le niveau académique du personnel travaillant dans l’analyse des données est moyen.

F) RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES - PARTAGE DES DONNEES

En général, il y a un faible niveau de diffusion des données sur la migration en Haïti. A part les données provenant des 
recensements et des enquêtes réalisés par l’IHSI auprès de la population , qui sont publiées sous formes de tableaux 
et accessibles à tous, les informations provenant des autres sources et institutions ne sont pas partagées ou le sont à 
petite échelle. Parmi les institutions interviewées, un peu plus de la moitié déclare faire des analyses et des rapports, 
cependant les résultats ne sont pas accessibles au public. 
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6. RECOMMANDATIONS

Suite aux lacunes mentionnées plus haut, les recommandations suivantes sont formulées,  en vue d’améliorer la 
capacité des institutions dans la gestion des données sur la migration en Haïti :

A) A COURT TERME

Pour augmenter la gamme de données disponibles sur la migration en Haïti, il faudrait:

• Réaliser un atelier sur l’importance des statistiques migratoires à l’intention des acteurs étatiques en vue de les 
sensibiliser sur la nécessité de rendre les données disponibles et d’intégrer ces données dans la planification et dans 
la formulation des politiques publiques;

• Déposer une requête pour la création par le Comité Consultatif National (CCN) d’un groupe de travail ayant pour 
sujet les données migratoires. Ce groupe pourrait être composé d’analystes, d’informaticiens et de statisticiens des 
institutions mentionnées dans cette étude. 

• Intégrer dans les publications de l’Observatoire ACP sur les migrations et d’autres institutions régionales et/ou 
internationales les données produites sur les mouvements migratoires par les institutions nationales.

• Encourager et financer l’élaboration d’un rapport national annuel sur la migration sous la responsabilité de l’Office 
National de la Migration 

• Patronner ou financer des recherches et des mémoires de sorties d’étudiants sur des thèmes liés aux migrations en 
Haïti.

B) A MOyEN TERME

Pour améliorer les ressources humaines et matérielles, la gestion des données, les pratiques actuelles, le partage et 
l’exploitation des données, il faudrait :

• Elaborer et partager avec les institutions des normes, méthodes et outils harmonisés pour la collecte et le traitement 
des statistiques sur la migration ;

• Accorder une aide aux institutions dans le processus de collecte, de gestion et de diffusion des données sur la 
migration  et dans le domaine informatique ;

• Organiser des formations/séminaires sur le renforcement des capacités des agents institutionnels travaillant sur la 
gestion des données migratoires, au cours desquels on pourrait traiter des sujets sur les logiciels, les technologies, 
l’analyse statistique, l’analyse des données migratoires, etc.

• Créer un forum de chercheurs des pays ACP en Migration où ces derniers se rencontreraient annuellement et 
partageraient des solutions.

C) A LONG TERME

Pour le cadre légal 

• Conceptualiser et rendre opérationnel un dispositif harmonisé de gestion des données sur la migration. 

• Encourager les échanges entre les parlementaires des pays ACP et les inviter à élaborer ou actualiser des textes de 
lois relatives à la migration et aux droits des migrants.
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7. CONCLUSION

L’évaluation des capacités de gestion des données statistiques sur les migrations réalisée en Haïti entre octobre et 
novembre 2012, a permis d’établir un état des lieux en matière de gestion des données sur les migrations en Haïti. 
Trois approches ont été adoptées pour obtenir les informations : une revue des données disponibles, une enquête 
auprès des institutions concernées par la migration et des recherches sur Internet. 

La revue des documents a permis de faire un inventaire des données sur la migration en Haïti, disponibles dans les 
documents, les publications et les rapports. De nombreuses données ont été collectées à travers les recensements de 
populations, les enquêtes démographiques et les études spécifiques en Haïti et sont disponibles actuellement.

L’enquête auprès des institutions a révélé une grande réticence de la part des institutions à fournir des informations. 
Sur 21 institutions visitées, seules 13 ont accepté de répondre au questionnaire. Les informations provenant de cette 
enquête ont montré que :

• Les individus travaillant dans le domaine de la migration n’ont pas une longue expérience dans le domaine, car plus 
de 60% d’entre eux ont moins de cinq ans dans cette activité ;

• La majorité des institutions fait une exploitation des données collectées, soit sous forme de tableau soit sous forme 
d’analyse ;

• Les institutions disposent d’un personnel très réduit, travaillant dans la gestion des données sur la migration en 
Haïti, et nécessitant en général des formations ;

• Les ressources technologiques sont très limitées, seules trois institutions sur les treize ont une base de données ;

• Les institutions sont confrontées à de sérieux problèmes pour accomplir leur travail. Au moins sept des treize disent 
faire face à un manque de matériel, à des problèmes financiers et à un manque de personnel qualifié ;

• La formation et les équipements informatiques sont les outils d’assistance les plus souhaités par les institutions 
travaillant dans la gestion des statistiques sur la migration en Haïti.

Les recherches sur Internet (à partir des sites spécialisés) de données sur la migration internationale ont fourni des 
statistiques sur l’évolution du nombre d’immigrants légaux admis aux Etats-Unis d’Amérique et au Canada pendant de 
longues années ainsi que la population née en Haïti, la population recensée en République dominicaine en 2002 et 
dans les pays de l’Amérique de 1960 à 1990.

L’enquête a permis aussi de voir les lacunes du système de gestion de données sur la migration en Haïti. Des 
recommandations ont été formulées à court, moyen et long terme, en vue d’améliorer de façon significative la gestion 
de ces données en Haïti.
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8. ANNExES

ANNExE 8.1: QUELQUES DONNEES STATISTIQUES SUR LES MIGRATIONS EN HAITI

Tableau 1 : Émigrants estimés entre 1971 et 1981 en Haïti par groupe d’âge et sexe

Masculin Féminin
(Naissances 76-81) 449 039 427 991
(Naissances 71-76) 415 733 396 247
0-4 300 653 302 547
5-9 295 254 299 846
10-14 295 170 289 735
15-19 229 712 244 539
20-24 158 592 187 836
25-29 134 764 167 546
30-34 105 912 132 278
35-39 120 425 146 341
40-44 106 417 107 159
45-49 95 279 91 279
50-54 69 586 65 477
55-59 47 975 46 380
60 et plus 130 106 159 194

Source	:	 Recensements	1971	et	1982.

Tableau 2 : Haïti : Migrants internationaux nets estimés et projetés par quinquennat selon le sexe 

(1950-2050) Quinquennat 
Migrants nets ( en millier) 

Total Homme Femme 
1950 – 1955 -29 -16 -13 
1955 – 1960 -35 -18 -17 
1960 – 1965 -51 -27 -24 
1965 – 1970 -58 -34 -24 
1970 – 1975 -88 -54 -35 
1975 – 1980 -99 -57 -42 
1980 - 1985 -124 -72 -52 
1985 – 1990 -131 -72 -59 
1990 – 1995 -133 -73 -61 
1995 – 2000 -136 -73 -63 
2000 – 2005 -140 -77 -63 
2005 – 2010 -100 -55 -45 
2010 – 2015 -80 -44 -36 
2015 – 2020 -70 -39 -31 
2020 – 2025 -60 -33 -27 
2025 – 2030 -50 -28 -22 
2030 - 2035 -40 -22 -18 
2035 – 2040 -30 -17 -13 
2040 – 2045 -20 -11 -9 

Source	:	 Projection	de	la	population	d’Haïti,	1950-2050,	IHSI-CELADE,	2007.
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Tableau 3 : Nombre de migrants haïtiens recensés aux USA de 1960 à 2010

Année 1960 1970 1980 1990 2000
Nombre de migrants aux USA 4 816 28 026 92 395 225 393 385 000
Total de migrants en Amérique Latine 120 608 617 551 1 132 074 1 760 072 2 813 000

Source	:	 Census	Bureau,	USA.

Tableau 4 : Nombre d’Haïtiens ayant obtenu le statut de résidents légaux aux USA de 1030 à 2011

Années Nombre d’individus
1930-1939 207
1940-1949 823
1950-1959 3 787
1960-1969 28 992
1970-1979 55 166
1980-1989 121 406
1990-1999 177 446
2000-2009 203 827
2010 22 336
2011 21 802

Source :	 2011,	Yearbook,	of	Immigration	Statistics,	Homeland Security,	USA.

Tableau 5 : Canada – Résidents permanents originaires d’Haïti de 2002 à 2011

Pays d’origine 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Haïti 2 217 1 945 1 657 1 719 1 650 1 614 2 509 2 085 4 552 6 208
Total (tous pays) 229 048 221 349 235 823 262 242 251 640 236 753 247 246 252 174 280 691 248 748
Source	:	 Statistique	Canada,	Recensement	de	2011.

Tableau 6 : Migrants haïtiens en République dominicaine en 2002

Groupe d’âges Total Hommes Femmes  Rapport de masculinité
Total 61 863 39 414 22 449 175.6 
 0 - 4 1 357 700 657 106.5 
 5 - 9 1 691 764 927 82.4 
10 – 14 2 232 1 016 1 216 83.6 
15 – 19 5 537 3 233 2 304 140.3 
20 – 24 11 222 7 435 3 787 196.3 
25 – 29 10 381 6 925 3 456 200.4 
30 – 34 7 206 4 635 2 571 180.3 
35 – 39 5 602 3 358 2 244 149.6 
40 – 44 4 538 2 852 1 686 169.2 
45 – 49 3 263 2 130 1 133 188.0 
50 – 54 2 508 1 614 894 180.5 
55 – 59 1 484 1 009 475 212.4 
60 – 64 1 961 1 516 445 340.7 
65 – 69 1 080 863 217 397.7 
70 – 74 796 611 185 330.3 
75 – 79 465 356 109 326.6 
80 – 84 245 187 58 322.4 
85 et plus 294 209 85 245.9 

Source	:	CELADE/IMILA.
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Tableau 7 : Montant des Transferts de la diaspora haïtienne vers Haïti de 2000 à 2012

Haïti, Transferts privés reçus et expédiés
Année En dollars EU
2000 578 701 086,02
2001 620 424 692,30
2002 675 670 724,00
2003 812 036 148,60
2004 931 541 418,56
2005 986 155 291,79
2006 1 062 869 043,69
2007 1 222 088 510,74
2008 1 369 753 973,32
2009 1 375 546 872,00
2010 1 473 804 720,89
2011 1 551 366 401,11
2012 (Juillet) 1 477 900 737,29

Source	:	 Banque	de	la	République	d’Haïti	(BRH).
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ANNExE 8.2: LISTE DES MEMBRES DE L’EQUIPE DE RECHERCHE

1. Emmanuel CHARLES,
Statisticien-Démographe
Consultant principal
emmacharles55@hotmail.com
emmacharles_55@yahoo.fr
Tél: (509) 3754-0971

2. Schmied ST FLEUR
Statisticien-Maitrise en Population et Développement
Consultant 2
schmiedstfleur2001@yahoo.fr
Tél : (509) 3706-5718

3. Guy ALEXANDRE
Juriste, Spécialiste en Population et Développement
Consultant 3
aguyalexandre@yahoo.fr 
Tél : (509)3830-7484

4. Fanfan SAINTHONY
Assistant-chercheur
Deuxième année, Master en Population et Développement
f.saintony@yahoo.fr
Tél : (509)3706-6762

ANNExE 8.3: LISTE DES INSTITUTIONS AyANT REPONDU AU QUESTIONNAIRES ET PERSONNES DE   
  REFERENCE

No Nom de l’institution Référence Fonction Email

1 Institut haïtien de Statistique et 
d’Informatique (IHSI)  Daniel Milbin           

Directeur de 
la Division du 
Recensement

dmilbin@yahoo.fr    

2 Institut de Bien-être social et de 
Recherche (Nord-Est)   Occean Remy            Coordonnateur 

Départemental occeano@gmail.com    

3 Office National de la Migration       Lorgeat Adelson           
Directeur 
Technique et 
Recherches

jepensejesuis94@gmail.com  

4 Réseau frontalier Jeannot Succès 
(RFJS)      Alexis Alphonse          Coodonnateur alexisalphonse1@yahoo.fr  

5 Sœur Saint Jean l’Evangéliste       Joseph Emmanuel           Administrateur emmanueljoseph@yahoo.fr   
6 Solidarite Fwontalye         Charles Stanley           Coordonnateur stanley2010@hotmail.fr   

7 Organisation internationale pour les 
migrations   Vlatko Avramovski          Program Manager vavramovski@iom.int    

8 Fonds des Nations unies pour la 
Population FNUAP)             Gabriel Bidegain          

Conseiller 
Technique 
Principal

bidegain@unfpa.org    

9 Ministère des Affaires étrangères      Fortune Dorlean           Directeur fordorlean@yahoo.fr    
10 Service jésuite aux Refugiés       Wismith Lazard           Directeur jazard9@hotmail.com    

11 Police nationale d’Haïti        Gabriel Jean Baptiste         
Responsable 
Adjoint du Fichier 
central

gabdami@hotmail.com    

12 Groupe d’appui aux Rapatriés et 
aux Réfugiés (GARR)  André Lisane           

Responsable de 
Communication et 
de Plaidoyer

lisbell9@yahoo.ca    

13 Asociación de Cubanos Residentes 
en Haití     Consuelo Doris Diaz          

Responsable 
de Relations 
Publiques 

consuelo.doris@yahoo.es   

 

mailto:emmacharles55@hotmail.com
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ANNExE 8.4: QUESTIONNAIRE UTILISE

REPUBLIQUE D’HAITI  

 
ENQUÊTE SUR L’ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE GESTION DES DONNÉES 

STATISTIQUES SUR LES MIGRATIONS EN HAÏTI--Octobre-Novembre 2012 
     Numéro du questionnaire : |__|__| 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’INSTITUTION 
 
1. Nom de l’Institution …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Adresse de l’Institution………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Type d’Institution : 1  Publique   2   Privée  3  ONG  4.  Autre …………………………………… 

4. Département/Service s’occupant de la gestion des données sur la migration :………………………………………..    
 
B‐ INFORMATIONS SUR LA PERSONNE REMPLISSANT  LE QUESTIONNAIRE   
 

5. Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
6. Poste occupé au sein du service/Département…………………………………………………………………………………………. 
 
7. Nombre d’années dans ce poste …………………………….. 
 

8. Téléphone :……………………………………………………  9. E‐mail : ……………………………………………………………….   
 

C. TYPES D’INFORMATIONS SUR LA MIGRATION GEREES PAR VOTRE SERVICE/DEPARTEMENT 
 
No  10. Types d’informations  11.Gestion 12.  Périodicité

de collecte 
13.  Sources  de 
données 

14. Forme de stockage

1 Oui
 
0Non 

1Jour 
2Mois   
3Année     
4Autre ….......... 

 1.|_|Directe (collecte)
  2.|_|administrative  
  3|_|Autre……………………  

1.Électronique (fichier)
2. Questionnaire (brut) 
3. Autre ………….. 

1  Emigration (nombre de sorties)  |___| |___| |___| |___| 
2  Immigration (nombre d’entrées)  |___| |___| |___| |___| 
3  Nombre de Rapatriés    |___| |___| |___| |___| 
4  Nombre de Déportés  |___| |___| |___| |___| 
5  Effectif de la Diaspora  |___| |___| |___| |___| 
6  Natifs haïtiens vivant à l’étranger  |___| |___| |___| |___| 
7  Visas de résidents délivrés  |___| |___| |___| |___| 
8  Nombre de Réfugiés haïtiens   |___| |___| |___| |___| 
9  Natifs étrangers vivant en Haïti  |___| |___| |___| |___| 
10  ……………………………………………….  |___| |___| |___| |___| 
11  ………………………………………………  |___| |___| |___| |___| 
12  ………………………………………………  |___| |___| |___| |___| 
13  …………………………………………………  |___| |___| |___| |___| 
 
15 Sous quelle forme votre institution exploite‐elle les données collectées ?  
1.|_|Rapport statistique (tableaux)          2.|_| Rapport d’analyse      
3. |_|Aucune exploitation      4.|_|Autre forme d’exploitation (préciser) _____ 
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D‐ RESSOURCES HUMAINES ET TECHNOLOGIQUES 
 
16. Combien de personnes travaillent dans la gestion des données sur la migration   |___|___| 
 
16.No   17.  Nom 

facultatif 
17. Sexe  18.Niveau d’études 19.Formation 

académique 
20.Nombre 
d’années 
d’Expériences 
dans  la gestion de 
données  

    1|_|M     
2|_| F 

1.|_|Secondaire   
3.|_|Licence 
2.|_|Maitrise        
4.|_|Doctorat 

1|_|informatique  
2|_| Statistique 
3|_|Démographie  
4|_|Economie 
5|_|Autre ………………… 

1    |___| |___| |___|  

2    |___| |___| |___|  

3    |___| |___| |___|  

4    |___| |___| |___|  

5    |___| |___| |___|  

6    |___| |___| |___|  

7    |___| |___| |___|  

9    |___| |___| |___|  

10    |___| |___| |___|  

11    |___| |___| |___|  

12    |___| |___| |___|  

13    |___| |___| |___|  

14    |___| |___| |___|  

15    |___| |___| |___|  

 
21.Quel logiciel informatique utilise votre service pour enregistrer les données sur la migration ? 
1. |_| Microsoft Access       2. |_| Microsoft Word    3. |_| Microsoft Excel     
4.|_| Logiciel spécialisé (………………..)  5.|_| Autre …………………………………………………….  
 
22. Existe‐t‐il  dans votre service, un système  de base de données (MYSQL, Oracle, autre) relié en réseaux 
qui permet de gérer les informations sur  la migration ? 
1.|_|Oui  (………………………………………………….)                                        2.|_|  Non  
 

 

 

23. Le système informatique (hardware, software et internet) dont vous disposez actuellement, est‐il 
adéquat pour les besoins de gestion des données sur la migration présentement et pour le futur ? 

1  Oui     2  Non 
 

24. Si Non dites ce qui devrait être actualisé, acquis ou changé  
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

 

25. Quel est le plus grand problème auquel le service fait face dans l’accomplissement de ses tâches ? (plus 
d’une réponse est possible)  
1. |_| Manque de personnel qualifié 
2. |_|Manque de matériel 
3. |_|Problème financier 
4. |_|Autre problème (à préciser)_____________ 
5. |_|Aucun problème 
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E‐ EXISTENCE DE DONNÉES SUR LA MIGRATION ET QUALITÉ DE CES DONNÉES  
 
 

26. Avez‐vous des données  (tableaux statistiques, rapports, articles, etc.…) sur la migration  (sortie‐entrée) 
que votre institution a produites et que vous pouvez partager avec nous. 
 

No  Types de données ou d’information disponibles 
sur la migration  

Années de 
production 

Disponible sous 
forme de   

Remarques

1      

2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
QUALITES DES DONNEES 
 
27. Comment  jugez‐vous la qualité des données 
produites par votre service ?  
1.|_|Bonne             
2.|_| Satisfaisante 
3.|_| Mauvaise qualité 
 
28. Comment estimez‐vous le taux d’erreur dans 
les données produites par votre service ?  
1.|_|moins 5%              
2.|_| 5%‐19%  
3.|_| 20% ou plus  
 
29.  Comment  procédez‐vous  pour  réduire  les 
sources  d’erreurs  (omission,  inconsistance,  etc.) 
des données collectées sur la migration 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
31.  Dans  l’espace  suivant,  écrivez  votre  ou  vos 
préoccupations  d’amélioration  de  collecte  de 
données à  très court terme par ordre de priorité 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
G. ADMINISTRATION DU QUESTIONNAIRE 
 
32. Date de collecte :……………………………………… 
 
33. Nom de l’enquêteur……………………………………. 
 
34. Le questionnaire est jugé correct 
1.|_|Oui                 0.|_|  Non 
 
35. Date de contrôle ……………………………..

F.PERSPECTIVES  
 
30.  Quel  type  d’assistance  aimerait  recevoir             
votre  institution  pour  rendre  le  travail  plus 
efficace ? (plusieurs réponses possibles) 
1.|_|Formation                
2.|_| Equipements informatiques 
3.|_| Support technique 
4.|_|Autres (préciser) ______________________ 
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ANNExE 8.5: LISTE DES INSTITUTIONS VISEES DANS L’EVALUATION

Dans le tableau ci-dessous, il est présenté la liste des institutions visées par l’étude ainsi que les critères d’inclusion.

Tableau 1 : Liste des institutions enquêtées/interviewées

No Institutions Critères d’inclusion dans l’étude

1 Asociación de Cubano 
residentes en Haití (ACRH)

L’ACRH entreprend des initiatives avec les Ressortissants cubains. Elle dispose 
donc de quelques statistiques sur le nombre de Cubains vivant en Haïti et 
leurs caractéristiques.

2 Fonds des Nations unies 
pour la Population (FNUAP)

Le FNUAP dispose donc de données relatives à la migration, spécialement 
après le séisme du 12 janvier 2010.

3 Groupe d’Appui aux 
Rapatriés et aux Réfugiés 
(GARR)

Le GARR est une plate-forme d’Associations et d’ONG, qui s’occupe de la 
migration frontalière et des droits des migrants. Ses données ont servi 
à alimenter les décisions des pouvoirs publics (Haïti et/ou République 
dominicaine). Le GARR compte à son actif plusieurs travaux et rapports sur la 
migration frontalière.

4 Institut de Bien-être Social 
et de Recherche

L’IBESR dépend du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) 
et s’occupe des adoptions d’enfants, du contrôle du trafic et de la traite 
d’individus. 

5 Institut haïtien de 
Statistique et d’Informatique 
(IHSI)

L’IHSI est l’institution nationale chargée de réaliser de grandes enquêtes 
nationales et des recensements de population. L’IHSI dispose et gère 
d’importantes données sur la migration interne et internationale.

6 Ministère des Affaires 
étrangères

Le MAE est l’organe de l’Etat qui s’occupe de la diplomatie et des relations 
avec les autres pays. Par conséquent, il devrait disposer d’informations sur 
le nombre d‘Haïtiens vivant à l’étranger et du nombre d’étrangers vivant en 
Haïti.

7 Office national de la 
Migration (ONM)

L’ONM collecte des données statistiques sur la migration frontalière et gère les 
données sur le nombre de rapatriés et de déportés haïtiens 

8 Organisation internationale 
pour les migrations (OIM)

L’OIM dispose de données sur la migration interne, spécifiquement sur les 
populations déplacées après le séisme du 12 janvier 2012 et sur les conditions 
de vie dans les camps.

9 Police nationale d’Haïti 
(PNH)

La PNH gère des données statistiques sur les migrations internationales, plus 
spécifiquement sur le nombre d’Haïtiens déportés de leur pays de destination.

10 Réseau Jeannot Succès Le RFJS dispose des données sur la migration frontalière.
11 Service jésuite aux Réfugiés 

(SJR)
Le SJR assiste légalement les migrants et réfugiés frontaliers. Il dispose en 
conséquence des données sur la migration frontalière.

12 Sœur Saint Jean 
l’Evangéliste

SSJE intervient au niveau frontalier, plus spécifiquement sur la question du 
trafic et de la traite des individus

13 Solidarité Fwontalye SSJE intervient au niveau frontalier, plus spécifiquement sur la question du 
trafic et de la traite des individus
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Tableau 2 : Liste des Institutions non interviewées produisant des données migratoires

No. Institutions Type de données produites et critères d’inclusion 
dans l’étude

Raisons de l’absence 
d’interview

1 Ambassade du 
Canada

Le Canada est l’un des principaux pays de destination 
des émigrants haïtiens. Un grand nombre de visas 
d’immigrants sont délivrés chaque année aux Haïtiens. 
Son Ambassade est une source de données sur la 
migration internationale en Haïti.

Le questionnaire a été déposé, 
aucun rendez-vous n’a pu être 
pris, malgré des insistances.

2 Ambassade des 
Etats-Unis

Les Etats-Unis sont le premier pays de destination 
des émigrants haïtiens. Un grand nombre de visas 
d’immigrants sont délivrés chaque année aux Haïtiens. 
Cette Ambassade est donc une source de données sur 
la migration internationale en Haïti.

Le questionnaire a été déposé, 
aucun rendez-vous n’a pu être 
pris, malgré des insistances.

3 Ambassade de 
France

La France est aussi un des pays de destination des 
émigrants haïtiens. Un nombre important de visas 
d’immigrants sont délivrés chaque année aux Haïtiens. 
Cette Ambassade est donc une source de données sur 
la migration internationale en Haïti.

Le questionnaire a été déposé, 
aucun rendez-vous n’a pu être 
pris, malgré des insistances.

4 Association des 
Dominicains 
Résidant en Haïti 
(ADRH)

L’ADRH entreprend des initiatives avec les 
Ressortissants dominicains. Elle dispose donc de 
quelques statistiques sur le nombre de Dominicains 
vivant en Haïti et leurs caractéristiques.

Adresses et personnes de 
contacts non retrouvées.

5 Banque de la 
République d’Haïti 
(BRH)

La BRH, coiffe les banques et les maisons de transferts 
en Haïti, dispose des données sur les transferts de 
la diaspora vers Haïti. Elle est donc une source de 
données sur le montant des transferts en Haïti.

Non contactée, mais les données 
produites sur les transferts ont 
été extraites des rapports.

6 Centre 
Latino-Américain 
de Démographie 
(CELADE)

Le CELADE compile des données des recensements 
des pays de l’Amérique latine. Il a été retenu dans le 
cadre de l’étude pour prendre en compte la migration 
internationale, plus particulièrement le nombre 
d’Haïtiens en République dominicaine.

Non contacté, mais les données 
produites sur les migrations ont 
été obtenues dans les rapports.

7 Haut 
Commissariat des 
Nations Unies 
pour les réfugiés 
(HCR) 

Dispose en principe de données sur les réfugiés 
haïtiens dans le monde

Non contacté.

8 Ministère des 
Haïtiens vivant 
à l’Etranger 
(MHAVE)

Le MHAVE sert de liaison, de facilitation, d’intégration 
et de coordination entre les communautés haïtiennes 
de l’extérieur et le pays. Il devrait disposer des 
informations sur la diaspora haïtienne en termes de 
nombre, caractéristiques et répartition à travers le 
monde.

A été contacté à plusieurs 
reprises. Quelqu’un a été 
identifié comme contact de 
référence, le questionnaire lui 
a été remis mais il n’a jamais 
accepté de rencontrer les 
chercheurs ou de remplir le 
questionnaire.

9 Ministère de 
l’Intérieur et 
des Collectivités 
territoriales 
(MICT)

Ce Ministère à travers sa Direction d’Immigration/
d’Émigration (DIE) gère les données sur le nombre 
d’entrées et de sorties du territoire, le nombre 
d’étrangers. Il constitue donc une source de données 
sur la migration en Haïti.

Une lettre a été remise à la 
DIE avec le questionnaire. Les 
personnes rencontrées disent 
Ont toujours dit que c’est 
le Ministre qui doit donner 
l’autorisation. 

10 Ministère des 
Affaires sociales et 
du Travail (MAST)

Voir ONM A été vu à travers l’ONM.
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