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epuis plus d’un-quart de siè-

cle, nous parlons beaucoup 
de Collectivités Territoriales, sou-

vent présentées par des intéressés 

comme des entités nouvelles. 
Pourtant la Constitution « de Du-

valier » de 1983 mentionnait déjà 

des collectivités locales ; la Consti-
tution de 1843 stipulait aussi l’au-

tonomie de la commune. Cepen-

dant, il manque encore un cadre lé-

gal pour leur fonctionnement. Les 
citoyens éprouvent de la peine à 

saisir le rôle de ces entités. Les 

élus ne connaissent pas assez leurs 
attributions. Les instances centra-

les de l’État ne portent aucun inté-

rêt pour la question et ne se sou-
cient pas de travailler à l’élabora-

tion et la mise en place dudit cadre, 

à plus de 25 ans du vote de la 

Constitution de 1987. Peut-on par-
ler d’État de droit, dans ces condi-

tions ? 

Dans ce bref article, nous ne pré-

tendons pas donner un traitement 
exhaustif à la matière et nous ne 

traiterons pas des rapports entre 

l’État de droit et un État de droite, 
ni de ceux entre l’État de droit et la 

couverture des besoins économi-

ques et sociaux de la population. 

Nous ne discuterons même pas de 
la notion « d’État de police, dans 

lequel l’État et son administration 

sont affranchis de l’obligation de 
respecter la loi » (Maurice Bourjol, 

1991).  

De toute façon, dans l’État de 
droit, il est surtout question, entre 

D Nous posons la nécessité de comprendre les causes du flou persistant 

sur l’existence ou sur le fonctionnement des Collectivités Territoriales 

en Haïti et celle d’un travail à entreprendre pour avancer. Pour ce fai-

re, nous présentons brièvement le cadre de la décentralisation afin de 

situer institutionnellement les Collectivités Territoriales et de présenter 

des lignes à considérer dans la législation sur la matière. Nous signalons 

aussi des tentatives de casser l’idée de la participation en espérant que 

cela suffira pour (re)lancer le débat. 

Luce TURNIER, Jeune fille assise 
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autres choses, d’un cadre légal qui 

porte tous, dirigeants et dirigés, à 
se soucier des droits humains en 

protégeant et en respectant la dig-

nité de la personne. Pour nous, cela 

signifie reconnaitre que les gens 
ont la capacité de réfléchir sur leur 

situation et sur la construction du 

futur ; que les citoyens participent 
à la souveraineté nationale. Le trai-

tement donné jusque-là aux Col-

lectivités Territoriales va-t-il dans 
ce sens ? S’il y a des retards, des 

méprises ou des mépris, qui en 

porte la responsabilité ?  

La décentralisation 

Souvent, nous nous trompons ou 

nous nous laissons tromper sur le 

sens de la décentralisation qui 
n’est pas la déconcentration des 

services. C’est tenir compte de la 

répartition de la population sur le 
territoire et suggérer de placer les 

centres de services le plus proche 

possible des différents segments de 
la population de façon à faciliter 

leur accès et la distribution des 

services. La décentralisation n’est 

pas le décloisonnement industriel 
mais la mise en place d’infrastruc-

tures capables d’attirer des indus-

tries (dans tous les départements, 
selon la Constitution). Il ne s’agit 

pas non plus d’un jeu de délocali-

sations ou de relocalisations d’en-
treprises ou de centres de services. 

D’ailleurs, ces entreprises, tout en 

apportant des opportunités d’em-

plois, peuvent aussi introduire des 
nuisances dans les localités. En les 

plaçant, on doit aussi tenir compte 

de questions d’ordre économique 
ou écologique et de l’état du réseau 

de communication, ce qui amène à 

la question de l’aménagement du 

territoire.  

Selon l’article 87.4 de la Constitu-

tion, la déconcentration des servi-

ces et le décloisonnement indus-
triel accompagnent la décentralisa-

tion, ce qui prouve que le législa-

teur donne des contenus différents 

à ces trois concepts. 

La décentralisation, au-

jourd’hui, ne peut pas sig-

nifier un retour à la situation 

d’avant 1915. Elle implique assu-

rément le rejet du processus qui 

a amené à tout décider à partir 

de Port-au-Prince, du Palais Na-

tional ou du chef du Pouvoir exé-

cutif. Tous les citoyens partici-

pent à la souveraineté nationale  

La décentralisation renvoie à la 
sphère politique. Le paragraphe 7 

de la Charte fondamentale stipule, 

de façon claire, que la décentralisa-
tion sert à faciliter la participation 

citoyenne, ce qui ne nous autorise 

pas à confondre décentralisation et 

démocratie, ni à croire que la dé-
centralisation amène automatique-

ment la démocratie. On pourrait 

bien évoquer l’autonomie des pro-
vinces, avant l’occupation améri-

caine commencée en 1915, comme 

l’a fait Georges Anglade (1982), 
dans son Atlas Critique. Mais, il 

faudrait tout de suite se rappeler 

que cette autonomie des provinces 

ne se donnait pas dans un cadre dé-
mocratique. Les bourgeoisies loca-

les, à partir des ports ouverts au 

commerce extérieur, captaient l’es-
sentiel de la richesse nationale et 

excluaient la majorité de la popula-

tion des discussions sur les orienta-

tions politiques. Seuls les notables, 
dans les assemblées primaires, par-

ticipaient au choix des responsa-

bles municipaux, lors des rares 
élections. La décentralisation, au-

jourd’hui, ne peut pas signifier un 

retour à la situation d’avant 1915. 
Elle rejette assurément le proces-

sus qui a amené à tout décider à 

partir de Port-au-Prince, du Palais 

National ou du chef du Pouvoir 
Exécutif. Tous les citoyens partici-

pent à la souveraineté nationale.  

La décentralisation tient compte de 

la séparation des pouvoirs de l’État 
au niveau central, l’autonomie des 

pouvoirs constitués étant une 

garantie contre la tendance à un 

retour de la dictature avilissante 
d’un homme. La décentralisation 

est institutionnelle. Elle consacre 

l’autonomie de différentes insti-
tutions de l’État qui reste unitaire ; 

tient compte des nuances locales 

dans la réalité nationale ; facilite le 
regroupement des citoyens dans 

des unités administratives pour le 

traitement d’affaires locales ; 

permet des prises de décisions de 
ces regroupements. La décentra-

lisation est institutionnelle et 

territoriale. Elle consacre l’exis-
tence de pouvoirs locaux qui ne 

s’érigent pas en compétiteurs du 

pouvoir central. La loi détermine 
leurs domaines d’intervention. Si, 

comme dans celui de l’éducation, 

les différents niveaux de pouvoir 

travaillent sur les mêmes thèmes, 
l’orientation générale est donnée 

par l’administration centrale et, 

chaque fois qu’un conflit éclate 
entre eux, c’est au tribunal admi-

nistratif de trancher. 

Le pouvoir local tient compte aussi 

de l’aspect institutionnel de la dé-
centralisation. Il est exercé par dif-

férentes instances, ce qui permet 

d’éviter l’autoritarisme d’un hom-
me se présentant comme l’illuminé 

du moment où disposant de mo-

yens suffisants pour corrompre les 
gens. Il y a encore plus à faire. La 

décentralisation doit promouvoir la 

démocratie pour éviter un retour à 

la situation d’avant 1915, tout en 
consacrant l’existence des pou-

voirs locaux avec les mêmes sec-

teurs ou avec d’autres. Pour ce fai-
re, les différents responsables lo-

caux utiliseront des institutions 

prévues pour leur participation à la 
définition, la conduite et le contrô-

le des politiques locales. Ainsi, la 

conception, la mise en place et le 

fonctionnement des institutions 
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consacreront l’inclusion de tous les 

secteurs. 

La décentralisation constitue un 

cadre de formation pour le citoyen 

qui commence à s’intéresser à la 

gestion des affaires locales. Il ac-
quiert ainsi un ancrage dans la réa-

lité et participe à des discussions à 

des niveaux intermédiaires pour 
continuer à se former et à devenir 

un citoyen responsable au niveau 

national.  

La centralisation et la con-

centration, commencées ou re-

lancées en 1915, avaient avancé 

rapidement, pour devenir étouf-
fantes. Les nombreux comités de 

relèvement des années soixante-

dix et quatre-vingt peuvent être 
considérés comme des réactions 

timides contre la centralisation et 

la concentration à outrance. Ils 
n’ont pas su briser le carcan de la 

dictature. La Constitution de 1987 

insiste alors sur la décentralisation 

à partir de Collectivités Terri-
toriales. Cette disposition répond à 

une avancée du droit cons-

titutionnel en général et correspond 
aussi à des demandes populaires 

pour le respect de la personne, à 

des cris contre le pillage des 

ressources dans les localités. Il im-
porte de rendre opérationnelles les 

dispositions constitutionnelles et 

de bien tracer les missions et le 
mode de fonctionnement des 

Collectivités Territoriales, par des 

lois.  

Les Collectivités Territoriales 

Les Collectivités Territoriales 
servent à rendre la décentralisation 

opérationnelle. La Constitution les 

crée à partir de divisions ter-
ritoriales existantes mais, de 

nombreux intéressés à la question 

n’arrivent pas toujours à distinguer 

les premières des secondes. 

Les divisions territoriales  

Dans son article 9, la Constitution 
dispose que « Le territoire de la 

République est divisé et subdivisé 

en départements, arrondissements, 

communes, quartiers et sections 
communales ». Cependant, chacun 

des différents ministères considère 

son propre découpage du territoire, 
ce qui rend difficile la compréhen-

sion de l’administration. Recon-

naissons que le découpage opéré 
par le ministère de l’Intérieur reste 

proche de la disposition constitu-

tionnelle sur les divisions territo-

riales. 

La Constitution a créé 

trois niveaux de collectivi-

tés territoriales, pour passer à un 

concept plus concret que celui de 

la décentralisation 

Au cours de l’histoire, l’État a ter-
giversé sur les divisions adminis-

tratives. L’arrondissement militaire 

a perdu de sa force depuis l’occu-

pation américaine. D’autres arron-
dissements l’ont supplanté tout en 

utilisant la même base territoriale: 

l’arrondissement financier pour la 
gestion des taxes et l’ordonnance-

ment des dépenses de l’État (mi-

nistère des Finances) ; l’arrondis-

sement pour la détermination de 
circonscriptions électorales (minis-

tère de l’Intérieur, Conseil électo-

ral)… La vie économique était sur-
tout réglée par des arrondissements 

financiers, durant le XIX
ème

 siècle 

et pendant la première moitié du 
XX

ème
 siècle. Mais, le contrôle po-

litique, de 1930 à 1986, était exer-

cé officiellement par des préfectu-

res qui couvraient le territoire d’un 
ou deux arrondissements. Entre 

1980 et 1985, on avait beaucoup 

dépensé pour établir des régions et 
des sous-régions qui devaient por-

ter les efforts de développement. 

La Constitution de 1987 a laissé 
ces divisions territoriales de côté, 

pour se concentrer sur le départe-

ment comme Collectivité Territo-
riale responsable de la planifica-

tion du développement en accord 

avec l’administration centrale. 

Les anciennes divisions adminis-
tratives ne disparaissent pas totale-

ment ; des individus et même des 

institutions s’y réfèrent continuel-
lement ou les citent tout simple-

ment. Les divisions administratives 

ne viennent pas toujours d’unités 
sociales préalablement constituées. 

D’ailleurs, le clientélisme politique 

a participé à la mise en place d’un 

grand nombre d’entre elles. Les li-
mites territoriales ne sont pas arrê-

tées de manière définitive. L’on as-

siste à des litiges entre les unités 
administratives, documentées au 

ministère de la Planification, selon 

F. Deshommes (2004). L’habitat 
dispersé et les déficiences du ré-

seau routier rendent aussi difficile 

la reconnaissance de leurs limites. 

Dans ces conditions, les divisions 
administratives sont difficiles à 

distinguer. 

Confusions et imprécisions sur 

les Collectivités Territoriales  

En tout cas, à partir de trois des di-

visions territoriales, (la section 

communale, la commune, le dépar-
tement), la Constitution a créé trois 

niveaux de Collectivités Territoria-

les, pour passer à un concept plus 
concret que celui de la décentrali-

sation. La question est complexe. 

Nous enregistrons beaucoup d’im-
précisions sur la nature même de 

ces Collectivités Territoriales. Exa-

minons quelques-unes avec la 

commune, la plus ancienne Collec-
tivité Territoriale. L’histoire de la 

décentralisation est d’abord celle 

de la commune. Les pouvoirs lo-
caux ont commencé à exister léga-

lement quand les princes ont ac-

cepté d’accorder à des bourgeois 
l’autorisation de se regrouper en 

communes. Au départ, la commu-
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ne se présente comme un regrou-

pement de citoyens.  

Chez nous, les gouvernements 
cherchent souvent à en faire des 

circonscriptions administratives 

placées sous le contrôle de leurs 
agents et préfèrent nommer les 

« magistrats communaux », au lieu 

de laisser aux citoyens le choix de 

leurs conseillers communaux à 
partir d’élections. Ils cherchent 

souvent à noyauter les mairies. 

Sous Sténio Vincent, les conseils 
municipaux s’occupaient de « l’ad-

ministration locale de leurs com-

munes » ; l’administration commu-

nale était placée sous le contrôle 
immédiat du Pouvoir exécutif 

(Constitution de 1935, article 46). 

Sous les Duvalier, les mairies 
étaient placées sous le contrôle 

d’un conseil de préfecture présidé 

par le préfet de leur arrondisse-

ment, représentant direct du Pou-
voir exécutif (Constitution de 

1957, articles 131 et 133). Ces der-

nières années, malgré l’autonomie 
proclamée de la commune en tant 

que Collectivité Territoriale (Cons-

titution de 1987, article 66), même 

pour organiser des fêtes dans leurs 
juridictions, les maires doivent sol-

liciter l’aide du ministère de l’Inté-

rieur et subir la concurrence de 

parlementaires élus par leurs zo-
nes ; les gouvernements cherchent 

à s’attacher les parlementaires. 

Certains maires se comportent 
comme des employés de l’adminis-

tration centrale, au lieu d’agir com-

me le premier citoyen de leur com-
mune. Cette attitude est générali-

sée si l’on se réfère au texte publié 

par la Fédération Nationale des 

Maires d’Haïti, la FANAMH, en 
1997. Notons que des structures 

d’encadrement les encouragent 

dans ce comportement. 

Des intéressés à la question de la 

décentralisation n’arrivent pas à 

comprendre que l’existence de la 
Collectivité Territoriale n’efface 

pas celle de la circonscription ad-

ministrative dans une unité don-

née. L’État et plusieurs niveaux de 
Collectivités territoriales intervien-

nent dans un même espace. Par 

conséquent il est important d’in-
sister sur les attributions propres à 

chaque niveau de pouvoir.  

La plupart des auteurs de guides de 

formation pour les agents des Col-
lectivités Territoriales ne se sou-

cient pas des missions des diffé-

rents niveaux de Collectivités Ter-
ritoriales ; ils demandent, par 

exemple, à la section communale 

de travailler sur tous les dossiers. 
Souvent, pris dans l’engrenage du 

néolibéralisme qui veut détruire 

ou, tout au moins, réduire l’État à 

la plus simple expression, et peu 
soucieux de la nécessité d’une soli-

darité nationale agissante, ils cher-

chent à articuler dangereusement 
des Collectivités territoriales haï-

tiennes avec des instances étrangè-

res, en agitant le drapeau de la coo-
pération décentralisée. 

Marie-Hélène CAUVIN, Gang série III, 2007 
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Mais, pour avancer dans la discus-

sion, car il importe de tracer les 
grandes lignes de la législation né-

cessaire sur la décentralisation ou 

sur les Collectivités Territoriales, 

commençons par définir une Col-
lectivité Territoriale. Ensuite, exa-

minons rapidement les rapports des 

Collectivités Territoriales ou entre 
elles et l’Administration centrale, 

dans certaines questions comme 

l’intercommunalité, les recettes fis-
cales, l’aménagement du territoire, 

l’administration des collectivités 

territoriales, les rapports entre les 

membres des conseils d’adminis-
tration, la question de la coopéra-

tion décentralisée… 

Qu’est-ce qu’une Collectivité 

Territoriale ?  

Pour définir une Collectivité Terri-

toriale, nous partons de ses dimen-
sions que sont la population, le ter-

ritoire, le nom, les affaires propres, 

le conseil d’administration, l’ins-

tance de participation et la ques-
tion de l’autonomie.  

Dans la population, nous devons 
distinguer l’ensemble des person-

nes qui vivent dans l’entité et leur 

subdivision en secteurs différents 
et qui bénéficient des services 

fournis par la Collectivité Territo-

riale. Mais, seuls les citoyens qui 
jouissent de leurs droits civils et 

politiques, participent aux prises 

de décisions.  

Le territoire désigne l’espace cou-
vert par l’entité, avec ses caracté-
ristiques écologiques, ses potentia-

lités, ses problèmes. Dans chacun 

d’eux, il importe de considérer le 

mode d’occupation du sol. Des dis-
positions doivent être prises pour 

éviter des conflits de territoire. Les 

compétences ratione loci de cha-
que Collectivité Territoriale seront 

établies. Nous devons nous rappe-

ler qu’une même personne vit, à la 

fois, dans une section communale, 

dans une commune, dans un dépar-
tement et sur le territoire national. 

Il y a donc quatre niveaux d’imbri-

cations pour la population et pour 

le territoire.  

Le nom de l’entité doit être préci-

sé, pour une bonne identification 

de la Collectivité Territoriale, sans 
oublier que des entités de même 

niveau ou de niveaux différents 

portent souvent des mêmes noms 
ou des noms semblables. À l’occa-

sion de l’élaboration de la législa-

tion sur les Collectivités Territoria-

les il serait bon de changer des 
noms qui présentent une connota-

tion dénigrante pour les habitants 

et de statuer sur l’instance qui a le 
pouvoir d’attribuer les noms offi-

ciels.  

La décentralisation ne doit 

pas mettre en question 

l’unité nationale. Les relations 

internationales font partie des 

attributions régaliennes de l’État 

Les trois niveaux de Collectivités 

Territoriales disposent chacun 

d’affaires propres, pour parler ici 
de compétence ratione materiae, 

sinon de nombreux conflits seront 

enregistrés et les Collectivités Ter-

ritoriales apporteront plus de nui-
sances que de services à la popula-

tion. Il y a une tendance à deman-

der à chaque niveau de Collectivité 
territoriale de travailler sur tous les 

dossiers. La Constitution ne saurait 

éclaircir complètement l’imbroglio 
des affaires propres. Mais, déjà, 

elle présente des indications utiles 

et logiques. Elle suggère que le 

Conseil d’Administration de la 
Section Communale fasse princi-

palement un travail d’animation 

sur son territoire, pour permettre à 
la population de profiter des struc-

tures propres à la formation écono-

mique, sociale et culturelle mises à 

sa disposition par l’État (article 
64). Elle confie à la commune le 

soin de gérer les centres de servi-

ces collectifs et les biens du do-

maine privé de l’État (articles 73, 
74). Le département travaille prin-

cipalement sur la planification du 

développement (articles 81, 87.2). 
Il demande à tous les niveaux de 

Collectivités Territoriales de tra-

vailler sur l’éducation (article 
32.1) et leur permet de travailler 

sur les taxes les concernant (article 

218).  

Une Collectivité Territoriale est 
gérée par un conseil élu par ses ha-

bitants, généralement appelé Con-

seil d’administration (articles 63, 
66, 78). Si cette disposition n’est 

pas respectée, on doit plutôt parler 

d’une circonscription administra-
tive, contrôlée par des agents de 

l’Exécutif, qui ne sert pas à la par-

ticipation citoyenne, comme le sti-

pule la Constitution, dans le para-
graphe 7 de son préambule.  

Le Conseil d’Administration de la 
Collectivité Territoriale disposera 

de l’autonomie suffisante pour 

s’occuper de ses affaires, ce qui ne 
veut pas dire qu’il n’y a pas de re-

cours contre ses actes. Le Tribunal 

administratif est là pour connaître 
des litiges entre une collectivité et 

une personne physique ou morale, 

une autre Collectivité Territoriale 

ou l’État. 

Chaque Collectivité Territoriale 
dispose d’une instance de partici-

pation appelée assemblée pour ca-

naliser la participation les citoyens 

aux affaires. L’on veillera à une ar-
ticulation continue entre les mem-

bres de cette assemblée et les seg-

ments de population qu’ils repré-
sentent de façon que l’assemblée 

soit effectivement le porte-parole 

de la population. 
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Les rapports entre les 

Collectivités Territoriales  

La Constitution n’établit pas de 

rapports directs de hiérarchie entre 

les conseils des Collectivités Terri-

toriales. Les rapports entre la com-
mune, le département et l’adminis-

tration centrale sont réglés par les 

articles 73, 83 et 87,1. Les conseils 
rendent compte à leurs assemblées 

respectives qui, à leur tour, don-

nent des rapports aux conseils des 
niveaux englobants. La loi du 28 

mars 1996 a inséré la section com-

munale dans la chaîne. Dans un 

État de droit, l’obligation est faite 
d’appliquer ces dispositions et de 

mettre en place une structure admi-

nistrative capable d’assurer le 
fonctionnement de l’ensemble. 

L’aménagement du territoire 

L’aménagement du territoire se 
conçoit d’abord au niveau national 

dont certains aspects touchent à 

l’internationale. C’est impossible 

de penser à une somme de petits 
aménagements au niveau des sec-

tions communales pour atteindre 

l’échelle nationale. Des travaux 
d’aménagement pourront être at-

tribués à différents niveaux de col-

lectivités territoriales. Par exem-

ple, une mairie peut décider de la 
division de sa ville ou du territoire 

de sa commune en blocs devant 

porter tels types d’infrastructures 
ou devant accueillir tels types 

d’activités. 

L’intercommunalité  

Les mairies peuvent avoir besoin 
d’équipements coûteux pour des 

services à offrir à leur population. 

Elles peuvent s’entendre pour les 

utiliser ensemble ou à tour de rôle 
et ont intérêt à conjuguer leurs ef-

forts pour disposer de services lé-

gaux, de génie, ou de services 
d’assainissement efficaces…. La 

législation sur les Collectivités ter-

ritoriales pourrait encourager et fa-

ciliter une coopération entre elles.  

Les recettes fiscales locales  

Une Collectivité Territoriale peut 

recevoir des subventions de l’État, 

mais, si elle est comprise comme 
un regroupement de citoyens re-

cherchant son autonomie, elle doit 

logiquement générer ses propres 
ressources. Celles fournies par 

l’État seront ajoutées en complé-

ment. Les habitants d’une Collecti-
vité Territoriale auront donc à con-

tribuer à son fonctionnement. Aus-

si, la législation sur la matière indi-

quera la procédure à suivre et les 
moyens permettant aux contribu-

teurs de participer au frais y rela-

tifs.  

L’administration des 

Collectivités territoriales 

Les conseils d’administration élus 
des Collectivités Territoriales s’ap-

puient normalement sur des équi-

pes de fonctionnaires ayant reçu 

une formation technique en rapport 
avec leurs postes respectifs. Pour 

se perfectionner et pour se dévouer 

à la gestion de l’entité, ils ont be-
soin de l’assurance qu’ils peuvent 

faire carrière. Ainsi, la législation 

sur les Collectivités Territoriales 

doit inspirer confiance aux emplo-
yés des unités. 

Les rapports entre les membres 

des conseils d’administration  

Les conflits entre des membres de 

conseils d’administration sont fré-
quents parce que, certaines fois, les 

motivations financières personnel-

les de leurs membres sont peut-être 
plus importantes que le désir 

d’améliorer les conditions de vie 

des habitants de la collectivité 
territoriale. Des déclarations pour 

un contrôle de richesses illicites 

seraient nécessaires et la Cour su-

périeure des comptes devrait être 

en mesure de se prononcer sur la 
gestion financière des maires et 

des responsables de Collectivités 

Territoriales en général, dans un 

bref délai. Mais, surtout, des for-
mules pour inciter les élus aux 

conseils des Collectivités Territo-

riales à travailler ensemble de-
vraient être trouvées. Revenir à un 

dirigeant autoritaire unique, ne fera 

pas avancer la construction de la 
démocratie. 

La question de la coopération 

décentralisée 

Nul ne peut se passer, aujourd’hui, 
des relations de coopération. Mais, 

la décentralisation ne doit pas met-

tre l’unité nationale en question. 
Les relations internationales relè-

vent des attributions régaliennes de 

l’État. Elles doivent être menées 
sous le contrôle de l’autorité cen-

trale du pays. Toute la communau-

té nationale en pâtit quand ceux 

qui les mènent font fausse route. 

Attention aux détours pour faire 

échec à la démocratie 

participative 

D’une façon générale, les autorités 
centrales du pays, le Législatif 

comme l’Exécutif, ne s’intéressent 

pas à l’avancée de la décentralisa-
tion. En ont-elles peur ? Sont-elles 

conscientes de la situation ? Il faut 

reconnaître aussi que les citoyens, 

les citoyennes ne la demandent pas 
non plus. Patience ? Passivité ? Er-

reur d’analyse ? N’ayant peut-être 

pas dépassé le messianisme, ils at-
tendent des dirigeants dévoués à la 

cause de la démocratie.  

Des intéressés au statu quo en pro-
fitent pour demander d’alléger le 

texte de la Constitution de tout ce 

qui est orienté vers la participation 

citoyenne. On ne tient même pas 
compte des procédures pour 
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l’amendement, ce qui ne nous sur-

prend pas. Dans un travail anté-
rieur sur la décentralisation (J. R. 

Elie, 2008) nous avons signalé une 

longue histoire d’avancées et de 

reculs sur la question, commencée 
depuis 1843. Elle continue mais, il 

faut toujours attirer l’attention des 

citoyens sur des actions subtiles ou 
grotesques contre la décentralisa-

tion. Nous signalons ici quelques-

unes : 

a) l’état de la législation sur la 

décentralisation 

Nous ne disposons pas d’une légis-

lation sûre de la décentralisation 
mais nous comptons des textes ou 

des propositions de textes. La loi 

du 28 mars 1996 s’arrêtait à la sec-
tion communale et ne considérait 

que son organisation. Elle laissait 

l’impression d’une tentative de 
bloquer le processus de décentrali-

sation. Elle donnait tant d’attribu-

tions au CASEC qu’elle semblait 

vouloir étouffer cette instance. Les 
députés et les sénateurs avaient 

profité de l’occasion pour exercer 

leur contrôle sur la section com-
munale. D’ailleurs, cette loi avait 

apparemment été prise surtout pour 

dire quelque chose sur les élections 

à venir des Collectivités Territoria-
les et du Parlement. Les décrets du 

1
er
 février 2006 ont été présentés 

comme un jeu complet de textes 
traitant un cadre général pour la 

décentralisation, l’organisation, la 

fonction publique territoriale et le 
fonctionnement des trois niveaux 

de Collectivités Territoriales. Le 

Premier ministre Alexis n’étant pas 

satisfait, les a mis en veilleuse et a 
soumis au Parlement deux textes 

sur les Collectivités Territoriales, 

section communale, commune ou-
bliant la Collectivité Territoriale 

département. Le Parlement n’a pas 

donné suite aux démarches du Pre-
mier ministre Alexis. En 2008, des 

commissions du Parlement prépa-

raient d’autres propositions… Rose-Marie DESRUISSEAU, Symboles, 1974 
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b) le goût de la complication 

Travailler sur trois niveaux de Col-
lectivités Territoriales est déjà un 

exercice compliqué pour le citoyen 

fraîchement sorti d’un régime cen-

tralisé à outrance. Mais, nous 
avons le goût des complications. 

Les décrets du 1
er
 février 2006 ont 

multiplié les instances des Collec-
tivités Territoriales et les attribu-

tions de chacune d’elles. Des oc-

casions de conflits se présentaient 
entre les Collectivités Territoriales 

et l’administration centrale... 

c) des détours pour contourner la 
participation citoyenne 

Des observateurs estiment qu’une 
question aussi importante que la 

mise en place des Collectivités 

Territoriales ne devait pas être trai-

tée par des décrets paraphés par les 
membres d’un gouvernement anté-

rieur... La Présidence qui les avait 

publiés n’en assumait pas la res-
ponsabilité. Les responsables 

avaient organisé des discussions 

autour d’un projet et avaient même 

invité l’Université à y participer. 
Ils peuvent donc dire qu’ils avaient 

élaboré les textes avec une appro-

che participative qui, malheureuse-
ment, n’avait pas su s’élever à la 

hauteur de la situation. Ils avaient 

laissé de côté les assemblées, les 
bureaux des parlementaires, instan-

ces normales de participation. 

Dans l’élaboration de leurs propo-

sitions, les parlementaires avaient 
préparé des documents à partir 

desquels ils avaient invité des per-

sonnalités à des discussions. Ils 
pouvaient aussi parler d’une certai-

ne participation mais, ils se sont 

arrêtés à cette démarche, d’où la 
persistance à ignorer les instances 

constitutionnelles ou légales.  

La décentralisation peut constituer 
un cadre pour la construction 

d’une démocratie réelle par l’enga-
gement du Législatif et de l’Exé-

cutif qui doivent être conscients de 

leurs missions et de leurs limites. 
Les citoyens, de leur côté, ont 

l’obligation de faire preuve de res-

ponsabilité et de détermination.  

Les dirigeants et les citoyens se 
sentiront en sécurité et seront dis-

posés à avancer ensemble si des 

lois adéquates règlent leurs rap-
ports. À un niveau ou à un autre, 

ils participeront tous à l’élabora-

tion des lois et à leur application. 
Celles concernant la décentralisa-

tion ou les Collectivités Territoria-

les méritent une attention particu-

lière, aujourd’hui car elles doivent 
aider à construire la démocratie 

participative. Le développement 

d’une sociologie législative per-
mettant de bien articuler les diffé-

rents acteurs dans l’élaboration des 

instruments légaux s’avère urgent. 

Une sociologie législative 

pour la construction et 

pour le fonctionnement de la 

démocratie participative prônée 

par la Constitution de 1987 

En proposant le développement 

d’une sociologie législative appro-
priée, nous nous démarquons de la 

ligne de Jean Carbonnier (1978), 

lequel distingue une démarche an-

te-législative et une démarche 
post-législative. Il cherche surtout 

à montrer que les législateurs ont 

intérêt à préparer les citoyens à ac-
cepter les textes de loi et à les con-

vaincre de la nécessité de leur ap-

plication, à l’instar d’une démocra-
tie représentative à la Sieyès 

(1788). Pour ce dernier, le peuple 

ne peut vouloir que par ses repré-

sentants. Déjà Bernard Cuberta-
fond (1999) invite à sortir de la 

théorie du législateur tout puissant, 

pour observer que le droit est le 
produit complexe d’une culture, le 

résultat de rapports de forces, l’en-

jeu de luttes d’intérêts, un fonde-
ment à investir, à influencer.  

Nous proposons une sociologie lé-

gislative pour la construction et 
pour le fonctionnement de la 

démocratie participative prônée 

par la Constitution de 1987. Dans 

notre approche, nous faisons appel 
à la responsabilité citoyenne. Les 

citoyens connaissent les canaux de 

participation à leur disposition et 
prennent des dispositions pour les 

utiliser. Les dirigeants tiennent 

compte des mécanismes de partici-
pation pour assurer la légitimité de 

leurs actes et pour porter les cito-

yens à œuvrer dans la construction 

continue de la communauté natio-
nale. Pour faciliter, le développe-

ment de cette sociologie législati-

ve, les institutions de formation, 
universités ou autres, veillent à 

l’ancrage de leurs programmes 

dans la réalité et animent des ses-
sions de formation à la citoyen-

neté. 
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La section communale est-elle la section rurale ? 
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e paysage politico-administra-

tif et spatial haïtien a été forte-
ment modifié comme suit par l’ar-

ticle 2 de la Constitution de 1946 

avec l’élévation des quartiers sub-
urbains et des sections rurales au 

rang de divisions territoriales ad-

ministratives : 

« Le territoire de la République est 
divisé en cinq départements qui 

sont : le département du Nord, le 

département du Nord Ouest, le 
département de l’Artibonite, le dé-

partement de l’Ouest, et le dépar-

tement du Sud. Chaque départe-
ment est subdivisé en arrondisse-

ments, chaque arrondissement en 

communes et chaque commune en 

quartiers et sections rurales. » 

L’ère de la balkanisation et de 

l’émiettement du territoire, et de 
l’anarchie spatiale concernant le 

passage d’une structure à une au-

tre, sans respecter les normes et le 
cadre légal prescrits, a commencé 

avec la Constitution de 1957. On 

est passé de cinq départements à 
dix, de 27 arrondissements à 44, de 

110 communes à 144. « …aucune 

création de poste militaire, de 

quartier ou de commune ne pourra 
avoir lieu qu’après une enquête du 

Pouvoir exécutif établissant que le 

développement général de la loca-
lité justifie cette mesure » (Article 
2 de la Constitution de 1935- non 

repris dans les autres Constitu-
tions). 

L Le découpage territorial a consacré, depuis l’indépendance, la grande 

fracture socioéconomique qui a rendu impossible la construction véri-

table de l’Etat-Nation et qui porte plus d’un à parler d’Etat excluant. 

La balkanisation et l’émiettement anarchisant des divisions territoria-

les administratives ont commencé à partir de la Constitution de 1957. 

Avec celle de 1987 et la loi du 28 mars 1987, la situation s’est davanta-

ge complexifiée avec l’apparition, d’une part, des Collectivités Territo-

riales, des blocs urbains, des sections communales, et, d’autre part, des 

CASEC, ASEC, des délégués de ville, rendant plus difficile les processus 

de décentralisation. 

Sergine ANDRÉ, Sans titre, 2008 
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De plus, toute une classification lé-

gale de communes, d’érection de 
sections communales en quartiers, 

de quartiers en communes existe 

depuis le XIX
ème

 siècle. Aucune de 

ces mesures constitutionnelles et 
légales n’a été respectée. 

Deux nouvelles notions 

d’ordre spatial font leur 

apparition dans le paysage poli-

tico-administratif spatial avec la 

Constitution de 1987 

Par ailleurs, deux nouvelles no-

tions d’ordre spatial font leur appa-

rition dans le paysage politico-ad-

ministratif spatial avec la Constitu-
tion de 1987, à savoir : la notion de 

section communale remplaçant 
celle de section rurale (art.9) et la 
désignation des départements, 

communes et sections communales 

au titre de collectivités territoriales 
(art. 61).  

La question fondamentale qui nous 

interpelle est la suivante :  

La notion de section communale, 

créée par les constituants de 1987, 

serait-elle une coquetterie sémanti-
que pour évacuer, masquer l’exclu-

sion sociale ou le système d’apar-

theid qui, depuis l’indépendance, 
frappe la section rurale, Dans cette 

espace, la paysannerie haïtienne, –

encore majoritaire dans le pays– a 
élu domicile dans des conditions 

historiques mieux connues sous le 

terme de marronnage ou fuite , sor-

te de résistance individuelle à la 
colonisation et à l’esclavage sur le 

sol d’Ayiti depuis 1503 avec l’arri-

vée des premiers Noirs importés 
d’Afrique ? 

La section communale, serait-elle 

l’ancienne section rurale érigée en 
division territoriale administrative 

à partir de la Constitution de 

1946 ? 

La section communale est-elle, au 

titre de la Constitution de 1987, 
un espace bien précis de la com-

mune couvrant soit des espaces 

ruraux, soit des espaces urbains 

aux côtés des 61 quartiers subur-
bains qui devraient être sous la 

juridiction d’un avant-poste de 

police de la défunte armée d’Haï-
ti, accompagnés d’un tribunal de 

paix et d’un office d’Etat-civil à 

titre de présence de l’Etat sur cet-
te division territoriale ? 

Il est important de souligner 

l’énorme différence entre les sec-

tions d’une commune tant en su-
perficie (exemples : 14

e
 Morne 

Chandelle, commune de Carrefour 

3.1 km2 et 6
e
 Bassin, commune 

des Gonaïves 201,35 km2), qu’en 

population (22
e
 Malanga commune 

de Carrefour 2 000 habitants et 2
e
 

Des Vases, commune de l’Arca-

haie avec plus de 40 000 habitants) 

sous la responsabilité d’une struc-

ture de trois membres appelée 
Conseil d’Administration de la 

Section Communale, sans oublier 

les tissus de relations historique, 
sociale, culturelle et administrative 

développés entre certaines sections 

communales avec d’autres com-

munes limitrophes
 1
. 

L’option de la 46
e
 législature 

La 46
e
 législature a tranché en fa-

veur de la deuxième acceptation 
faisant fi :  

D’une part, de l’intégration de la 

section rurale comme un des espa-
ces composant la commune (cf. ar-

ticle 1
er
 de la loi du 27 juillet 1951 

sur les conseils communaux et arti-

cle 2 du décret du 22 octobre 1982 
sur l’organisation communale) : 

« Le territoire de chaque commune 

comprend la ville, les banlieues, 
les quartiers, les sections rurales 

qui y sont rattachées, ainsi que les 

ilots adjacents. »  

D’autre part, de l’absence par les 

constituants de 1987 de définition 
du statut juridique de cette collecti-

vité au regard des statuts juridiques 
précisés pour le département affu-

blé du titre de « personnalité mo-
rale » (art. 77) et pour la commune 

jouissant de « l’autonomie admi-

nistrative et financière » (art. 66), 
alors que la section communale en 

tant que Collectivité Territoriale 

est censée jouir des mêmes préro-
gatives que le département et la 

commune aux libellés des articles 

61 et 218 de la Constitution. Il faut 

ajouter que la 46
e
 législature en 

faisant une loi seulement sur l’or-

ganisation de la Collectivité Terri-

toriale de la Section Communale 
(loi du 28 mars 1996, art. 2.1), ac-

corde à cette dernière –au grand 

dam de la Constitution– l’« auto-

nomie administrative et financiè-

re » au même titre que la commu-
ne, ce qui pose aujourd’hui de sé-

rieuses difficultés de gestion pour 

l’administration communale.  

Il n’est pas superflu de rappeler 
que le statut juridique de la section 

communale prescrit par la Consti-

tution de 1987 en son article 62 l’a 
confiné au simple rôle de division 

territoriale : « La section commu-

nale est la plus petite entité territo-

riale administrative de la Républi-
que »  

Pour une prise de position 

éclairée, intégrée et natio-

nale dans l’optique du change-

ment des pratiques de l’Etat et 

de la société civile dans l’élabo-

ration des normes juridiques au 

pays 

Ces problèmes de vision méritent 

d’être débattus avec la population 
pour une prise de position éclairée, 

intégrée et nationale dans l’optique 

du changement des pratiques de 
l’État et de la société civile dans 
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l’élaboration des normes juridiques 

au pays.  

La 46
e
 législature persiste et signe 

La loi du 28 mars 1996 statue sur 

« l’organisation de la collectivité 

territoriale de section communa-

le
 2

 ».  

Au premier abord, il ne s’agit guè-
re d’une loi sur les Collectivités 

Territoriales comme il est coutume 

de l’appeler. Il nous faudrait porter 

une rectification, car elle régit plu-
tôt l’une des Collectivités Territo-

riales, en l’occurrence la section 

communale et ne fixe seulement 
que l’organisation de cette collec-

tivité, contrairement au prescrits de 
l’article 63 de la Constitution qui 
précise que : « Son mode d’organi-

sation et de fonctionnement est ré-

glé par la loi » 

De plus, la Charte fondamentale 
de1987 définit cette Collectivité 

Territoriale en tant que division 

territoriale sans préciser son nou-
veau statut juridique : «La section 

communale est la plus petite entité 

administrative de la République » 
(art. 62), alors que la 46

e
 législa-

ture, lui accorde la jouissance de 

l’autonomie administrative et fi-

nancière au même titre que la com-
mune : « La section communale 

jouit de l’autonomie administrative 

et financière dans les limites fixées 
par la Constitution et par la loi. », 

(art. 2.1).  

En outre, elle précise : Chaque 
section communale comprend un 

nombre déterminé d’habitations et 
de regroupement d’habitations fixé 

par la loi portant délimitation ter-

ritoriale. (art.3.1) 

Attention ! Rien ne définit ce 
qu’est un groupe d’habitations, ni 
d’après quels critères se fait le reg-

roupement. Plus encore, les habita-

tions participent à la nomination 

des membres des assemblées de 

section communale qui doivent 
aussi participer à la mise en place 

de l’Assemblée municipale prévue 

à l’article 67 de la Constitution: 

« Le Conseil municipal est assisté 
dans sa tâche d’une assemblée mu-

nicipale formée notamment d’un 

représentant de chacune de ses 
sections communales (c’est nous 

qui soulignons). 

À ce compte, n’y a-t-il pas lieu de 
reconsidérer le statut juridique de 

l’habitation ? 

La section communale est-elle 

une section rurale
 3 

?  

Dans la loi du 28 mars, la section 
communale pose problème : Sec-

tion communale et section rurale 

ont-elles la même signification ? 

En examinant la loi électorale qui a 

régi la première élection des mem-

bres des organes de la Collectivité 
Territoriale de Section Communale 

(CASEC et ASEC), la loi du 28 

mars 1996 et la façon dont le CEP 

a géré l’élection des assemblées, 

force est de constater une confu-

sion entre section communale et 
section rurale chez les parlemen-

taires.  

À notre avis, il faudrait se pencher 
sérieusement sur la question de la 

commune comme Collectivité Ter-

ritoriale afin que des mesures adé-

quates soient prises pour en chan-
ger l’approche, car cela entraîne 

de nombreuses et graves consé-

quences. 

« Section » en français signifie 

morceau. Par conséquent, une sec-
tion communale est un morceau 

d’une commune ; il s’ensuit 

qu’une commune est la somme de 
toutes les sections qui la compo-

sent. 

Dans chaque commune du pays il 

y a une partie rurale (en dehors) et 
une partie urbaine (la ville). Une 

commune devrait comprendre des 

sections communales rurales ainsi 
que des sections communales ur-
baines. Ainsi chaque section com-

munale, qu’elle soit urbaine ou ru-

rale, serait pourvue d’un CASEC et 

d’une ASEC. C’est la condition 

sine qua non pour que chaque re-
coin du pays soit représenté com-

me partie intégrante d’une Collec-

tivité Territoriale et que toute la 
population sans distinction soit as-

sociée à la décentralisation et à la 

participation qui sont les deux pi-

liers de la démocratie participa-
tive.  

C’est le seul moyen de s’assurer 

que les habitants de Lafosette, 
quartier du Cap-Haïtien, ceux de 

La Croix St-Joseph, section com-

munale rurale de Port-de-Paix, ou 
bien ceux de Gabion, quartier hup-

pé des Cayes, participent au même 

titre à la vie de leur pays avec les 

mêmes droits et les mêmes de-
voirs. 

Les citoyens de la section 

communale urbaine ne bé-

néficient pas adéquatement de la 

démocratie participative 

Pour régler rapidement la question 

des représentants de ville, la loi du 
28 mars en dépit des réclamations 

de rectification de la part de certai-

nes organisations
 4

 de la société ci-

vile a introduit le concept de délé-

gué de ville (heureusement, cette 

disposition n’est inscrite que dans 
la rubrique Dispositions transitoi-

res) qui, au lieu de résoudre le pro-

blème, l’a complexifié. Logique-

ment, un représentant de l’ASEC à 

l’Assemblée Municipale (AM) se-

rait tenu de soumettre à l’ASEC un 

compte-rendu de la rencontre, bien 
que cette disposition ne soit pas 
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stipulée dans la loi. Qu’en est-il 

alors du Délégué de Ville ? À qui 

soumet-il un rapport des réunions 

de l’Assemblée Municipale? Qui 

est-il censé représenter? Lui-même. 
Il s’ensuit que les citoyens de la 

section communale urbaine ne bé-

néficient pas adéquatement de la 
démocratie participative. 

De plus, le point de vue de quelle 

entité va-t-il défendre à l’Assem-

blée Municipale ? 

Certains prétendent que le Conseil 

Municipal peut remplacer le 

CASEC dans la section communale 

urbaine car il en a toujours été ain-

si. C’est un argument tout-à-fait 
fallacieux car le Conseil Municipal 

a été élu par toute la commune. 

La Constitution de 1987 stipule en 
son article 70 que pour être élu 

membre d’un Conseil Municipal, 

« il faut avoir résidé au moins trois 

ans dans la commune ». Il n’y est 
pas dit dans la ville. 

En outre, l’article 24 de la loi du 

28 mars stipule qu’il revient au 

CASEC « d’administrer les biens 

du domaine privé de l’État dans sa 

section sous la supervision du 
Conseil municipal ». Cet article est 

en parfaite adéquation avec l’arti-

cle 74 de la Constitution qui attri-
bue au Conseil Municipal la ges-

tion « des biens fonciers du domai-

ne privé de l’État situés dans les li-

mites de sa commune » et sous le 
contrôle de l’Assemblée municipa-

le. Il faut en plus souligner l’arti-

culation à faire avec l’article 39 et 
de la Charte fondamentale qui pré-

cise ce qui suit : « Les habitants 

des sections communales ont un 
droit de préemption pour l’exploi-

tation des terres du domaine privé 

de l’État situées dans leur loca-

lité ». 

Au regard de l’Article 74 de la 
Constitution et de l’Article 24 de la 

loi du 28 mars, en plus d’autres au-

torités compétentes de l’État, qua-

tre partenaires sont impliqués lors-
que les biens de l’État font l’objet 

de transactions dans la commune, à 

savoir : le CASEC, l’ASEC, le Con-

seil Municipal et l’Assemblée Mu-

nicipale. 

Si la partie urbaine de la commune 
n’est pas considérée comme une 

section communale, elle sera alors 

régie par des règlements différents 
de ceux qui gouvernent la partie 

rurale. Le cas échéant, seulement 

le Conseil Municipal et l’Assem-

blée Municipale seront concernés 
dans de telles transactions. 

D’après les articles 19.3 et 19.12 

de la loi du 4 mars, il incombe au 
Conseil d’administration de la sec-

tion communale de préparer le 

plan de développement et le bud-

get de la Section Communale ; et 
selon l’article 10 de cette même 

loi, il revient à l’ASEC de voter 

« le projet de budget de la section 

communale préparé et présenté 

par le CASEC. »  

Qu’en est-il de la partie urbaine? 

Qui est chargé de préparer son 

budget ou son plan de développe-

ment ? Le Conseil Municipal (les 

magistrats) n’a pas cette compé-

tence. (4) 

L’article 19.12 de la loi du 4 mars 
établit clairement les attributions 

du coordonnateur du Conseil Mu-

nicipal. Il y est dit que le Conseil 
Municipal intègre le budget des 

Sections Communales au budget 

de la commune. 

Nous pourrions citer beaucoup 
plus d’exemples, les uns plus frap-

pants que les autres, exposant cette 

confusion entre section communale 
et section rurale.  

La gestion de la partie urbaine de 
la commune n’est pas l’unique 

fonction du Conseil Municipal. Il 

doit plutôt coordonner en enca-
drant toutes les actions de la com-

mune, qu’il s’agisse d’une section 

communale urbaine ou communale 

rurale pourvu qu’elle soit reconnue 
comme faisant partie intégrante de 

la commune. Le Conseil Municipal 

coordonne donc toutes les actions 
et activités des Conseils d’Admi-

nistration de la Section Communa-

le. 

Cette fonction de coordination 

n’est pas en contradiction avec la 
notion d’autonomie de la section 

Michèle MANUEL, Les danseuses 
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communale urbaine ou rurale. Pour 

que les sections communales 
soient vraiment autonomes, elles 

doivent avoir leurs propres recettes 

fiscales. L’Administration des sec-

tions communales urbaines et rura-
les doit prélever les taxes et impôts 

pour les affecter seulement aux ac-

tivités de la partie urbaine. Ils se-
ront alors plus équitablement al-

loués. Donc, les sections commu-

nales urbaines et rurales auront 
leurs propres assiettes fiscales 

pour financer leurs activités. 

Ainsi, la commune percevra la part 

qui lui revient de droit et cette po-
litique inique de deux poids deux 

mesures « Bourik travay pou 

chwal galonnen », comme dit le 
proverbe créole, ne sera plus appli-

quée. 

En ce qui concerne les Délégués 

de Ville 

Arrêtons-nous un moment sur la 

notion de « Délégué de Ville », une 
des conséquences néfastes de la fa-

çon tordue dont la question de sec-

tion communale et section rurale a 
été abordée. L’introduction de Dé-

légués de Ville est un faux pas 

dans la mise en place des Collecti-

vités Territoriales. Il est nécessaire 
de redresser la barre sans tarder. 

Entrons au cœur du sujet. De l’ar-
ticle 10 à l’article 18, la loi du 4 

avril décrit les détails des attribu-

tions des ASEC, des modalités de 

réunion, de la procédure de saisine 

par une commission de concilia-

tion en cas de litige, etc. 

Néanmoins, à part les articles 39 et 
40 de la partie B du Titre IV intitu-

lé Dispositions transitoires, traitant 

des critères d’élection à l’Assem-

blée Municipale et à l’Assemblée 
Départementale, rien n’est dit dans 

cette loi au sujet des attributions 

des Délégués de Ville. 

En effet, l’article 39 établit la pré-

sence des Délégués de Ville et ren-
voie aux articles 29.1 et 36.1 qui 

traitent respectivement des condi-

tions d’éligibilité des membres de 

l’ASEC et de l’élection par les ha-
bitants de leurs représentants à 

l’ASEC d’un « cartel dit compo-

sé ». 

De son côté, l’article 40 de la loi 

dispose du choix par l’Assemblée 

municipale de son représentant à 
l’Assemblée Départementale dans 

la huitaine qui suit la prestation de 

serment des délégués de ville. 

À l’évidence, il faut donc constater 

qu’aucun rôle n’est assigné aux 

Délégués de Ville. Même lorsqu’ils 
sont constitués en cartel, ils ne for-

ment jamais une assemblée. Par-

fois, il n’y a qu’une seule person-

ne. Les Assemblées ont non seule-
ment beaucoup à faire, mais encore 

elles existent en fonction des con-

seils. Les Assemblées « délibè-
rent » et les Conseils « exécutent». 
Qu’en est-il des Délégués ? 

L’introduction de Délé-

gués de Ville est un faux 

pas dans la mise en place des 

collectivités territoriales 

Il ne faudrait pas croire que les Dé-
légués de Ville vont représenter la 

partie urbaine de la commune dans 

l’Assemblée Municipale. Ils vont 
simplement se contenter d’ergoter, 

de pérorer hors propos et à tout 

propos. Rien de plus. Il n’y a pas 

de provision légale leur assignant 
un rôle quelconque. La principale 

tâche de l’ASEC est de ratifier le 

plan de développement et le projet 

de budget de la section communale 

soumis par le CASEC. Les délé-

gués de ville n’ont pas un conseil 

d’administration chargé de prépa-

rer un budget et un plan de déve-

loppement à leur soumettre, ils 

n’ont absolument rien à contrôler. 
Ils ne répondent et n’ont de compte 

à rendre à personne. 

Pis encore, dans beaucoup de cas 

particulièrement dans les commu-
nes englobant de grandes villes 

comme les chefs-lieux de départe-

ments, le nombre des Délégués de 
Ville dépasse celui des représen-

tants ruraux dans les assemblées 

municipales. Citons en exemple 
l’Assemblée Municipale des Go-

naïves où l’on retrouve dix délé-

gués de ville sur un total de 21 

membres, celle du Cap-Haïtien 
compte 17 sur un total de 21 mem-

bres, à Fort-Liberté, six sur 15, aux 

Cayes, huit sur 21… 

Ainsi, dans les Assemblées Muni-

cipales, ce groupe qui n’a aucune 

responsabilité a plus de membres 
que celui des représentants des 

ASEC. De ce fait, il peut en résulter 

un dysfonctionnement des assem-
blées. 

Il est essentiel de combler cette la-

cune à laquelle, fort heureusement, 
il est facile de remédier à travers la 

loi-cadre sur les collectivités terri-

toriales. De toute façon, comme 

prochaine étape, il faudra inévita-
blement voter cette loi-cadre, car 

c’est la base, la fondation de cette 

structure dénommée Collectivité 
Territoriale. 

La loi-cadre devra expressément 
spécifier que la composition d’une 

commune inclut des sections com-

munales urbaines et de sections 
communales rurales, et aussi en 

donner le nombre… Ainsi les dis-

positions transitoires de la loi du 

28 mars 1996 traitant des Délégués 
de Ville deviennent ipso facto ca-

duques.  

Cet état de choses inscrit dans la 
section appelée « dispositions tran-

sitoires » du titre IV de la loi sur 
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l’organisation de la Collectivité de 

section communale en date du 28 
mars 1996, perdure encore en dépit 

des trois autres législatures (47,48
e
 

et 49
e
) et n’a pas retenu l’attention 

des concepteurs des décrets de 
2005 sur les Collectivités territo-

riales –notamment de la 48
e
 qui 

n’a pas jugé bon de reprendre ces 

décrets élaborés sous un gouverne-

ment provisoire sans légitimité 

constitutionnelle en dépit des vel-
léités affichées et mille fois répé-

tées du député de Pétion-Ville, 

Steven Benoit d’apporter des cor-
rections adéquates.  

Et que dire des quartiers 

suburbains ? 

Aujourd’hui au nombre de 61, les 

quartiers suburbains légalement 

constitués depuis la loi du 24 août 

1906 sont une partie agglomérée 
d’une section rurale d’une superfi-

cie ne dépassant pas 2 km
2
 avec 

une population d’environ 2 000 ha-
bitants soustraite de l’emprise du 

chef de section rurale et sur lequel 

l’Etat s’engage à ériger un avant- 
poste de police, un office d’Etat- 

Civil et un tribunal de Paix. 

En réalité, l’érection des quartiers 

suburbains était l’apanage de l’ar-
mée d’Haïti qui effectivement met-

tait l’avant-poste de police sous le 

commandement d’un caporal ou un 
sergent. 

Aujourd’hui, quelle est la réalité de 
ces quartiers suburbains dans la 

hiérarchie des divisions territoria-

les ? De quelle autorité relèvent-
ils ? Du Conseil Municipal ? Du 

CASEC de la section communale 

sur laquelle ils ont été édifiés ou, 
comme pour les sections commu-

nales urbaines, de leur CASEC et 

ASEC ? Ou encore, doivent-ils dis-

paraitre comme espace adminis-

tratif ? 

L’aménagement du territoire natio-

nal, le redécoupage du territoire 
administratif sur des critères plus 

objectifs reposant sur la superficie, 

la population, les ressources dispo-

nibles, les atouts entre autres, le re-
groupement des espaces territo-

riaux selon des politiques publi-

ques bien définies, demeurent des 
éléments primordiaux avant toute 

implantation du lancement de la 

décentralisation en Haïti. Une es-
quisse de l’approche de l’organisa-

tion territoriale a été élaborée par 

la Commission Nationale de la Ré-

forme Administrative (CNRA) lors 

de son second mandat 1999-2001
 5

.  

La décentralisation territoriale 
prescrite par la Constitution de 

1987 et son corolaire obligent l’ap-

proche du développement local 
dont la base constitutive est le ter-

ritoire avant d’être une question lé-

gale et devront identifier et consul-
ter toutes les études prioritaires 
pour la mise en marche des proces-

sus
 6

.  

De plus, il s’avère important de 

souligner que la Constitution, en 

son article 87-4, a prescrit que la 
décentralisation doit être accom-

pagnée de la déconcentration. Il 

n’est pas superflu de rappeler ici 

que l’article 2 de la Constitution du 
15 juillet 1932 a mis en évidence 

l’importance d’une politique publi-

que incluant les espaces territo-
riaux retenus comme divisions ad-

ministratives –sorte de politique de 

déconcentration avant la lettre–. Il 

faut aussi rappeler que ce prescrit 

constitutionnel a été repris dans 

toutes les autres Constitutions sans 
que la loi fixant les modalités d’ap-

plication n’ait vu le jour: « …Le 

nombre et les limites de ces subdi-
visions sont déterminés par la loi 

qui règle également l’organisation 

et le fonctionnement tant des divi-
sions que des subdivisions admi-

nistratives. (art. 2). 

En outre, vu les pouvoirs attribués 

aux Habitations, ossature principa-
le de la Collectivité Territoriale de 

Section Communale dans la loi du 

28 mars 1996 –participation à la 

nomination des membres de 
l’ASEC (art. 35, 35-1, 35-2, 36, 36-

1) et de l’Assemblée Municipale 

(art. 39) en articulation avec les 
prescrits constitutionnels de l’arti-

cle 67, ne faudrait-il pas revoir leur 

statut juridique dans l’organisation 
politico-administrative du pays ? 

Encore une fois, et comme tou-

jours, l’État, donc la politique, doit 

être au poste de commande. 

Notes 
1  Cette remarque vaut pour toutes les divi-
sions territoriales administratives du pays 
(départements, arrondissements, commu-
nes, quartiers et sections communales ru-
rales ou urbaines). 
2  E LEBLANC Jr, Collectivités territoria-
les : cadre légal in Rencontre # 15-16:- 
Port-au-Prince, décembre 2002 
3  GRIEAL : Kout je sou lwa 28 mars 1996 

la, Port-au-Prince, Impressions Magiques, 
février 2005 
4  E.LEBLANC Jr, Idem.  
5  CNRA / T.CANTAVE, R.DENIZE, C.SAUVA-
GEAU, L’Organisation territoriale en Haïti, 
document # 5, Port-au-Prince, mars 2002 
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en Haïti et au lancement des processus de 
décentralisation : 

G.ANGLADE, Espace et Liberté, ERCE et 
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Où sont-ils ? Qui sont-ils ? Et les transferts ? 
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e travail est d’autant plus 

important que des chiffres, 
généralement très élevés, circulent 

sur le nombre des migrants haï-

tiens à l’étranger. Il se justifie 
également par la nécessité 

d’adapter et d’harmoniser les don-

nées existantes avec la dynamique 

démographique réelle du pays en 
essayant d’apporter des réponses 

aux questions suivantes : Les 

Haïtiens à l’étranger, combien 
sont-ils ? Où sont-ils ? Quels sont 

les principaux groupes sociodémo-

graphiques ? Est-ce que cette 
migration est sélective ? 

À toutes ces questions, nous 
essaierons d’apporter quelques 

réponses à travers les lignes 

suivantes, tout d’abord, sur une 

estimation des Haïtiens à l’étranger 
puis, sur les Haïtiens aux États-

Unis d’Amérique et leurs 

caractéristiques socio-économi-
ques. Ce survol prendra également 

en considération les ancêtres 

(migrants) ainsi que les descen-
dants d’Haïtiens (diaspora) aux 

États-Unis d’Amérique et s’attar-

dera ensuite sur le volume et 

l’évolution des Haïtiens au Canada 
et en République dominicaine. 

Nous enchaînerons avec certaines 

estimations relatives à l’émigration 
après le tremblement de terre et sur 

les effets positifs et pervers de la 

migration internationale. Suivront 
ensuite la conclusion et des pro-

positions concrètes sur la migra-

tion et les migrants. 

C Le but de cette étude est d’estimer le nombre d’Haïtiens vivant dans 

d’autres pays, leur répartition géographique, leurs principales particu-

larités, les zones et secteurs où ils se concentrent. Les caractéristiques 

socio-économiques et démographiques des migrants aux États-Unis 

d’Amérique. 

Myrtha HALL, Maternité, 2001 
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Les Haïtiens à l’extérieur, 

combien sont-ils ? 

Les émigrants haïtiens, à l’échelle 

internationale, sont estimés en-

tre1.2 et 1.8 millions. Parfois, cer-

taines estimations font état de trois 
à quatre millions. Fort souvent, on 

a tendance à confondre les émi-

grants nés en Haïti avec la diaspora 
(deuxième, troisième et quatrième 

génération). Quelques chiffres sont 

avancés sans rigueur scientifique et 
sans considération de la fécondité 

et de la mortalité dans le passé
 1
, 

pour connaître le nombre potentiel 

d’Haïtiens pouvant effectivement 
migrer. 

Tableau 1 :  
Personnes nées en Haïti, pays et 

territoires étudiés (CIRCA, 2000) 

Pays Effectifs 

États-Unis d’Amérique 428 315 

Canada 54 144 

République dominicaine 87 537 

Martinique / Guadeloupe 40 620 

Porto-Rico 25 164 

France 21 941 

Guyane française 19 768 

Cuba 14 192 

Pakistan 9 036 

Allemagne 7 418 

Bahamas 5 443 

Antilles néerlandaises 3 209 

Antigua et Barbuda 2 910 

Russie 2 619 

Aruba 2 457 

Iles Caïman 2 228 

Jordanie 2 046 

Trinite et Tobago 1 671 

Turcos and Caicos 1 667 

Philippines 1 615 

Venezuela 1 566 

Grenade 1 466 

Suisse 1 271 

Népal 1 221 

Argentine 1 267 

Koweït 1 144 

Nigeria 1 114 

Grand total 767 185 

Source : Base de données mondiale des mi-
grants d’origine publiée par « Development 
Research Centre » sur les migrations, la mon-

dialisation et la pauvreté à l’Université de 
Sussex, Angleterre, 2006. 

À partir de cette dernière source, il 

est possible de déterminer que l’ef-
fectif s’élève à767 185 Haïtiens 

(nés en Haïti) vivant ailleurs. 

Quelques chiffres sont 

avancés sans rigueur 

scientifique 

Pour tenir compte des omissions et 

parvenir à une estimation raisonna-
ble du total des migrants haïtiens, 

nous avons avancé l’hypothèse que 

les omissions (globalement) ne dé-
passent pas 15% du total des dé-

nombrés. (À titre de comparaison, 

le taux d’omission était estimé par 

le CELADE-CEPAL à 6.3% dans le 
dernier recensement d’Haïti en 

2003) En considérant cette omis-

sion, une première estimation se-
rait de l’ordre de 800 655.Dans le 

but d’avoir une fourchette, s’il 

considère le taux d’omission de 
30%, des migrants aux recense-

ments des pays d’accueil, l’es-

timation serait de 955 523 Haïtiens 

vivant à l’étranger. 

Donc, il serait très difficile d’ac-

cepter des estimations de plus de 

1 000 000 de migrants haïtiens à 
l’extérieur, d’autant que le taux de 

fécondité n’a pas dépassé 6.3 en-

fants par famille, durant les 50 der-

nières années. Pour mémoire, le 
taux de fécondité(ou le nombre 

d’enfants par famille) a diminué au 

cours des deux dernières décen-
nies, passant de 6.3 enfants au 

cours de la période (1950 - 1980) à 

4.7 enfants en 2000 (voir graphi-
que 1). Le recensement de 2003 

confirme la baisse récente de la fé-

condité et indique le chiffre de 

4.11 enfants par famille, avec un 
changement différentiel de 3 et 5, 

entre les zones urbaines et rurales. 

L’enquête démographique et sani-
taire estime à 4.0 enfants par fa-

mille en 2006 (EMMUS IV). Ac-

tuellement (2010 - 2015), les esti-

mations sont autour de 3.3 enfants 

par famille. 

Difficiled’accepter les esti-

mations de plus d’un mil-

lion d’Haïtiens nés en Haiti et vi-

vant à l’étranger. 

Plus d’un million d’enfants sont 

nés de mères haïtiennes en Haïti. 

Pour justifier l’évaluation du nom-
bre de migrants à plusieurs mil-

lions, ces dernières auraient dû 

avoir une moyenne de dix à douze 
enfants pendant plusieurs décen-

nies. En outre, les Haïtiens au-

raient survécu à la mortalité (éle-

vée dans le passé), afin d’avoir la 
possibilité de migrer. Il convient 

de noter que le niveau de fécondité 

le plus élevé depuis 1950, était de 
6.3 enfants(1987) par femme haï-

tienne, comme indiqué ci-dessus. 

Par conséquent, il semble très dif-
ficile d’accepter les estimations de 

plus d’un million de ressortissants 

haïtiens nés en Haïti et vivant à 

l’étranger à cette époque. 

Les Haïtiens à l’extérieur : Où 

sont-ils ? 

La littérature spécialisée révèle 

l’existence de quatre grands pôles 
d’attraction des migrants haïtiens : 

les États-Unis, La République do-

minicaine, le Canada, la France et 

ses territoires d’Outre-mer. 

À partir des mêmes sources, nous 

pouvons établir la carte mondiale 

ci-après de la migration haïtienne 
qui fournit des indications suf-

fisamment enrichissantes. Sur 

1 100 migrants haïtiens recensés à 
travers le monde,91.1% s’installent 

dans les Amériques, notamment en 

Amérique du Nord (62.9%) et dans 

les Caraïbes (25.2%), la part relati-
ve de l’Amérique du sud et de 

l’Amérique centrale étant faible; 

respectivement 3% et 0.1% ; puis 
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vient l’Europe avec 3% des mi-

grants établis, pour la plupart, en 
France ; en troisième lieu, se re-

trouve l’Asie qui absorbe environ 

2%, soit 11.9% des migrants ; en 

quatrième lieu, se situe l’Afrique 
qui accueille 5% ; et, en dernière 

instance, le Moyen-Orient qui de 

l’Amérique centrale reçoit moins 
de 1%, soit 0.8%.Il est donc évi-

dent que les Haïtiens se retrouvent 

partout dans le monde. 

Tableau 2: 

Carte mondiale de migration 

haïtienne: distribution. 

Continent Effectif % 

Amériques 699 1988 91.1 

Amérique  

du Nord 

482 871 62.5 

Caraïbes 192 189 25.1 

Amérique  

centrale 

1 023 0.1 

Amérique  

du Sud 

23 115 3.0 

Europe 38 523 5.0 

Asie 14 742 1.9 

Afrique 8 794 1.1 

Moyen 

Orient 

5 928 0.8 

TOTAL 767 185 100.0 

Source: Development Research Centre, 

Ibid.. 

L’évidence empirique montre que 

c’est aux États-Unis d’Amérique 

que se trouve le nombre le plus im-
portant de personnes nées en Haïti. 

Les données du recensement (2000) 

des États-Unis ont fourni l’occa-
sion d’examiner certaines caracté-

ristiques des migrants haïtiens: Les 

femmes sont majoritaires parce 

qu’elles représentent 53% des im-
migrants, comparativement aux 

hommes qui ne représentent que 

47%. La migration sélective porte 
les migrants qui ont une formation 

professionnelle, notamment les 

femmes, à choisir de s’établir aux 

États-Unis tandis qu’en Républi-

que dominicaine, où la migration 
est majoritairement masculine, la 

demande est très forte pour des 

emplois qui ne nécessitent aucune 

spécialisation. Comme prévu, la 
grande majorité de ces migrants 

(81.1%) sont en âge de travailler. Il 

est donc facile de comprendre que 
l’âge médian est très élevé (40 ans 

environ) ; En d’autres mots, on est 

en présence de différentes cohortes 
en âge de travailler. Depuis le ni-

veau élevé de la fécondité dans un 

passé récent, l’âge médian en Haïti 

est de 22 ans. Les jeunes de moins 
de 18 ans représentent moins d’un 

dixième du total des migrants, soit 

9.8%. 

La moitié de cette population, 
50.7% est mariée à la différence 

d’Haïti où la majorité des couples 

vit en concubinage. En outre, plus 

de quatre migrants sur dix, soit 
43.4% ont obtenu la citoyenneté 

américaine, la législation facilite 

leur intégration dans la société 
d’accueil. 

En ce qui concerne la scolarité, 
trois migrants sur cinq, soit 61.7%, 

ont atteint, au moins, le secondaire. 
Parallèlement, en Haïti, 11% ont 

déjà atteint ce niveau. Parmi les 

migrants haïtiens, plus d’un dixiè-

me, soit 13.5% ont un diplôme uni-
versitaire (licence, maîtrise ou doc-

torat), alors que seulement 1% des 

Haïtiens vivant en Haïti sont dé-
tenteurs d’un diplôme universi-

taire. Ce niveau d’instruction per-

met à un migrant sur cinq d’obtenir 

des postes de responsabilité (de di-
rection) sur le marché du travail. 

Les ménages immigrés ont un re-
venu annuel moyen de 36 390 dol-

lars américains. À la même épo-
que, le revenu annuel par habitant 

en Haïti était de 390 dollars améri-

cains. Les ménages haïtiens en 
Haïti –dont la taille est de 4.7– ont 

un revenu moyen de 1 833 dollars. 

On retrouve de plus en plus de 

femmes chefs de ménage en Haïti. 
Cette tendance se répercute aux 

États-Unis où, par le fait de la mi-

gration sélective, beaucoup de 

femmes émigrent, comme nous 
l’avons signalé plus haut. D’après 

le recensement haïtien, 31.4% des 

ménages de migrants haïtiens 
étaient dirigés par des femmes. 

S’agissant du niveau de revenu, 

environ un ménage sur cinq, soit 
18.9%, est pauvre. Au moment de 

l’enquête des conditions de vie en 

Haïti (2001), 78% vivaient avec 

moins de deux dollars par jour et 
53% dans une extrême pauvreté, 

c’est-a-dire avec moins d’un dollar 

par personne. Parmi les migrants 
haïtiens, quatre sur dix étaient pro-

priétaires et le coût moyen de la 

propriété s’élevait à122 200 dollars 
américains à cette date. 

Les descendants d’Haïtiens vi-

vant aux États-Unis (2009) 

Les données du recensement et de 

la dernière enquête sur les ancêtres 
des migrants (2009) relèvent une 

augmentation du nombre de per-

sonnes aux États-Unis qui parlent 
le créole à la maison. Selon le re-

censement de 1990, ces dernières 

étaient de 290 000, soit 0.1%, de la 

population totale. Dix ans plus 
tard, 548 000 personnes parlaient 

le créole haïtien; ce qui représente 

0.2% de la population totale (re-
censement de 2000). Dans l’enquê-

te de 2009, cette population est es-

timée à 830 000, soit 0.3% de la 
population totale. Ce même sonda-

ge indique que 59 % étaient nés à 

l’étranger, probablement en Haïti, 

soit environ 490 000 natif-natals. 
Les descendants sont concentrés 

dans certains États : Floride, New 

York, Massachussetts, Géorgie, 
New Jersey, Connecticut et 

Pennsylvanie.
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Environ 490 000 Haïtiens 

vivant aux Etats-Unis 

d’Amérique (2009) 

Le mélange d’immigrants nés en 

Haïti et leurs descendants est do-

miné jusqu’à présent par les fem-
mes (51.1%) contre 48.9% pour les 

hommes, la plupart en âge de tra-

vailler (15-64 ans, 70.9%). Étant 
donné la présence des descendants 

(enfants et petits-enfants), l’âge 

médian est de 29.7 ans. Il s’ensuit 
que l’âge médian des migrants haï-

tiens (« natif natal ») est de 40 ans. 

En ce qui concerne l’instruction, le 

pourcentage de ceux (25 ans et 
plus) qui ont bouclé le cycle secon-

daire est de 18.3% pour les hom-

mes et 18.2 % pour les femmes 
respectivement. 

Concernant la situation économi-

que, 19.6% vivaient au dessous du 
seuil de la pauvreté. En Haïti, Les 

Haïtiens à près de 80% sont dans 

cette situation. Le taux de chômage 

était de 14.2% parmi les migrants 
et leurs descendants aux États-

Unis. Ce pourcentage demeure très 

élevé en Haïti. En ce qui a trait au 
revenu familial moyen annuel, il 

était de 45 626 dollars américains, 

soit 32 650 dollars pour les hom-

mes et 28 937 pour les femmes. 
L’absence de données ne permet 

pas de mesurer le niveau de revenu 

des Haïtiens et de le comparer avec 
celui des migrants et descendants. 

Le revenu des immigrants de pre-

mière génération a permis à 46.5% 
d’entre eux d’acquérir leur propre 

maison. 

La publication des données du re-

censement de 2010 des États-Unis 
d’Amérique, ventilées en fonction 

du lieu de naissance, permettra de 

confirmer ou d’infirmer les estima-
tions de l’enquête susmentionnée.  

Le Canada a également attiré les 

Haïtiens, particulièrement le Qué-

bec, en raison de la langue françai-

se. Les liens entre Haïti et le Qué-

bec ne datent pas d’hier, vu que 

des enseignants haïtiens ont parti-
cipé à la réforme du système édu-

catif dans cette partie du Canada 

dans les années soixante.  

Tableau 3.- Population née en 

Haïti et recensée au Canada 

Année Nombre 

1971 4 260 

1981 26 755 

1996 49 395 

2001 52 625 

2006 63 350 

Source : Statistiques Canada 

www.stastcan.gc.ca 

Le nombre de personnes nées en 
Haïti et recensées au Canada mon-

tre que le nombre de migrants haï-

tiens a septuplé entre 1971 et 1981. 

Cette augmentation toucherait, se-
lon certaines hypothèses, les pro-

fessionnels et les personnes ayant 

un niveau d’instruction élevé qui 

ne désiraient ou ne pouvaient pas 

rester dans le pays, à cause des 
gouvernements de François Duva-

lier et de son fils Jean-Claude Du-

valier. Entre 1981 et 2001, le nom-
bre de migrants haïtiens a doublé. 

Tableau 4. Population née en Haïti 
par période d’immigration 

Période Nombre 

Avant 1991 34 400 

1991 - 1995 10 860 

1996 - 2000 7 400 

2001 - 2006 10 690 

Total 63 350 

Source : Statistique Canada 
www.stastcan.gc.ca. 

Selon les statistiques du 

Canada, le recensement de 

2006, dénombrait environ 63 000 

Haïtiens. 

Magda MAGLOIRE, Sérénade, 2008 

http://www.stastcan.gc.ca/
http://www.stastcan.gc.ca/
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Selon les statistiques du Canada, le 

recensement de 2006 a révélé envi-
ron 63 000 Haïtiens, soit une aug-

mentation annuelle d’environ 

2 000 Haïtiens entre 2001 et 2006, 

nombre semblable au volume enre-
gistré entre 1981-2001.Ces don-

nées prennent le contre-pied d’un 

certain discours –relayé par les 

medias– sur une croissance expo-

nentielle des migrants haïtiens au 
Canada, après la crise de 2003-

2004. Les évidences empiriques 

montrent une toute autre réalité. 
Après le tremblement de terre, des 

rapports officieux indiquent une 

augmentation de 3 500 Haïtiens en 

2010. Ces informations devront 
être vérifiées. 

Les Haïtiens en République 

dominicaine 

Des estimations assez invraisem-

blables sont avancées concernant 

les Haïtiens (nés en Haïti et en 
République dominicaine) qui ré-

sident dans ce dernier pays. Il y a 

eu plusieurs études sur la migra-

tion haïtienne en République domi-
nicaine

 2
. Dans cette étude, nous 

utiliserons les informations of-

ficielles du Recensement de la 
population de la République domi-

nicaine, étant entendu qu’elles 

peuvent être sous-estimées. C’est 

très important de signaler une 
compilation récente effectuée par 

Alicia Maguid
 3
. Sur les diverses 

sources concernant les migrants, 
dans l’estimation la plus élevée, les 

Haïtiens, ne dépasseraient pas plus 

de 3%. 

Dans une récente publication inti-

tulée « Le développement humain 

en République dominicaine en 

2010 », le bureau du Programme 
des Nations-Unies pour le déve-

loppement (PNUD) en République 

dominicaine a présenté un diag-
nostic de la situation sociodémo-

graphique de ce pays
 4
. Ce docu-

ment définit deux scenarios d’es-
timation modérée, compris entre 

3% et 6% de la population totale 

nationale en 2002, c’est-à-dire 

entre 255 000 et 510 000.Ces esti-
mations concernent-elles des mi-

grants haïtiens et/ou descendants ? 

Comment ces chiffres ont-ils été 
estimés ? 

62 000 Haïtiens identifiés 

en 2002 

Tableau 5 : Population née en 

Haïti et recensée en République 

dominicaine, selon le sexe et l’âge 

Âge Total  Hom  Fem 
Mascu 

linité  

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 

Figure 1 : . 

Migrants haïtiens selon le sexe et 
le pays de destination 

 

 
Source : Élaboration propre selon les re-
censements des États-Unis d’Amérique 

(2000), et de la République dominicaine 
(2002). 

La figure ci-dessus montre que la 
migration haïtienne en République 

dominicaine est plutôt masculine. 

Parmi les quelque 62 000 Haïtiens 

identifiés en 2002, 63,7% était des 
hommes, soit un ratio de masculi-

nité de 175 hommes pour 100 fem-

mes. En revanche, aux États-Unis, 
plus de 53% était des femmes, 

donc un rapport de masculinité de 

90 hommes pour 100 femmes, ce 

qui reflète une sélectivité im-
portante des immigrants haï-

tiens. Les hommes peu scolari-

sés sont principalement orien-
tés vers la République domini-

caine pour travailler dans la 

construction et des services et 
dans une moindre mesure dans 

l’agriculture. La quasi-totalité 

des migrants aux États-Unis 

d’Amérique sont des femmes 
ayant reçu une formation. 

La migration des Haïtiens en Ré-

publique dominicaine, de sexe 
masculin, est relativement jeune 

en âge de travailler. 44% ont en-

tre 15 et 29 ans, et 33% ont en-
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tre 30 et 49. L’âge médian est de 

33 ans, comparativement à près 
de 40 ans aux États-Unis et 22 

ans en Haïti. Le niveau d’édu-

cation est beaucoup plus faible, 

51.6% des migrants sont anal-
phabètes, ce qui marque la diffé-

rence de développement entre les 

États-Unis et la République do-
minicaine et la façon dont le 

marché du travail attire les immi-

grants, comme précédemment 
signalé. (Source : VIII

e
 recense-

ment de la population, 2002). 

Tableau 6 :  

Taux d’analphabétisme des mi-
grants haïtiens et dominicains. 

2002 

Sexe 
Moyenne 

nationale 

Immigrants 

haïtiens 

Total 13.0% 51.6% 

Hommes 13.2% 47.6% 

Femmes 12.8% 59.0% 

Les migrants haïtiens en Répu-

blique dominicaine ont un taux 

d’analphabétisme près de quatre 
fois supérieur à celui des Domi-

nicains qui s’explique par le ni-

veau d’éducation dans le pays 

d’origine et la sélectivité de la 
migration. Pour cette raison, les 

migrants haïtiens sont concen-trés 

dans les secteurs d’activité mal 
payés et requérant une main-

d’œuvre moins qualifiée, à la 

différence des Dominicains.  

Figure 2 :  

Taux de participation économique 
par lieu de naissance / sexe 

 

Les migrants haïtiens ont un taux 

de participation économique très 
élevé (76.4% en âge de travailler –

20% supérieur à la moyenne en 

République dominicaine). Dans 

toutes migrations, les migrants 
sont contraints de travailler. Les 

résultats du IX
ème

 recensement de 

la population et du logement de 
2010 nous donneront plus d’infor-

mations sur les Haïtiens nés en 

Haïti et dénombrés en République 
dominicaine. Selon les résultats 

préliminaires sur la population to-

tale, environ 9,4 millions de per-

sonnes résident en République do-
minicaine. À date, il n’y a pas 

d’informations disponibles sur les 

personnes nées à l’étranger, y com-
pris les Haïtiens. Actuellement, il y 

a en cours une enquête sur les im-

migrants en République dominicai-
ne effectuée par le Bureau de la 

statistique, avec un appui de 

L’UNFPA et financée par l’Union 

européenne. Les résultats seront 
disponibles à la fin 2012. 

L’émigration après le séisme  

Ils sont combien à être partis à 
l’étranger, après le tremblement de 

terre ? Les chiffres avancés sont 

très élevés. Il faut toutefois noter 

qu’il y a eu aussi une migration de 
retour dont on est très peu rensei-

gné sur le sujet. L’enquête sur les 

migrations dans la région métropo-
litaine de Port-au-Prince, indique 

que seulement 2% des migrants 

seraient partis à l’étranger. Dans 
une autre étude sur la migration 

dans quatre autres villes touchées 

par le tremblement de terre (Léo-

gane, Jacmel, Petit-Goâve et 
Grand-Goâve), le pourcentage était 

plus élevé (3%), et notamment à 

Jacmel, mais le volume total des 
personnes vivant dans les quatre 

villes concernés est très inferieur à 

celui de l’aire métropolitaine de 
Port-au-Prince. 

Pendant les deux mois qui ont sui-

vi le séisme du 12 janvier 2010, 
tous les moyens de transport 

étaient paralysés, à l’exception de 

ceux par la voie terrestre. L’aéro-

port international avait été placé 
sous le contrôle des États-Unis 

pour la coordination des activités 

logistiques de l’aide américaine. 
Par autobus, on comptait cinq na-

vettes journalières. À partir de ces 

données, nous pourrons avoir une 
première estimation minimale, 

jointe à l’estimation de ceux qui 

sont partis par leurs propres mo-

yens. Il faut rappeler que, dans les 
premiers jours ayant suivi le trem-

blement de terre, le passage de la 

frontière des véhicules privés 

haïtiens était quasiment impos-

sible. 

Nous estimons que le nombre de 

personnes qui se sont déplacées 
vers la République dominicaine 

après le séisme ne serait pas supé-

rieur à 12 000. Beaucoup de famil-
les de la classe moyenne ont déci-

dé (après le séisme) d’envoyer 

leurs enfants poursuivre leurs étu-

des à l’étranger, via la République 
dominicaine. Quelques mois après, 

nombre d’entre eux sont revenus 

en Haïti. Toutefois on ignore le 
nombre exact des retours de ces 

personnes déplacées (enfants com-

pris). 

L’enquête de la migration sur la 
zone métropolitaine de Port-au-
Prince (AMPAP) indique que parmi 

les résidents de l’AMPAP, 20% pro-

jettent d’aller à l’étranger au cours 

des cinq prochaines années. Les 
données des recensements de la 

population de la Ronde 2010, dans 

les autres pays donneront plus 
d’informations sur les natifs haï-

tiens, leurs caractéristiques socio-

économiques et la date de leur ar-
rivée au pays d’accueil. 
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Effets positifs et pervers de la 

migration internationale 

Les effets positifs de la migration 

internationale au niveau agrégé 

Le rapatriement du salaire des mi-

grants vers leurs pays d’origine est 
la principale raison qui porte les 

experts à croire que la migration 

internationale est un facteur impor-
tant dans la réduction de la pauvre-

té de certaines familles
 5
. Les trans-

ferts dépassent largement l’aide 
publique et l’investissement exter-

ne privé. La banque de la Républi-

que d’Haïti fait le suivi de l’impact 

sur la balance des paiements. À 
noter que les estimations sont en 

général, inférieures à celles du sec-

teur privé ou des organisations in-
ternationales.  

Les migrants haïtiens con-

tribuent de manière signi-

ficative, à atténuer l’impact de la 

pauvreté et à assurer la survie de 

la population 

Les transferts estimés à 108 mil-

lions en 1995 et à 1 milliard de 

dollars américains en 2004
 6
 res-

pectivement, ont déjà dépassé les 

1 650 million en 2006
 7
, selon les 

estimations de la Banque interamé-
ricaine de développement. Ce chif-

fre représente une forte contribu-

tion par rapport au produit interne 
Brut

 8
. D’après l’étude de référen-

ce, les Haïtiens auraient investi 

350 millions de dollars américains 

durant 2006, dans des activités de 
développement. Ils contribuent 

donc, de manière significative, à 

atténuer l’impact de la pauvreté et 
à assurer la survie de la population. 

De plus, les transferts ont continué 

même en pleine crise financière, 
selon le dernier rapport (2012) 

BID /  FOMIN : 1 830 dollars en 

2007; 1 870 en 2008; 1 641en 

2009, 1 971 en 2010 et 2 057 en 
2011. 

Effet positif de la migration 

internationale dans des familles 
récipiendaires de transferts 

Les transferts des salaires de l’émi-

gration haïtienne notamment de 
l’Amérique du Nord, de la France, 

ainsi que d’autres pays, aux famil-

les qui les reçoivent, ont des re-

tombées positives sur la situation 

économique et sociale du pays. Les 
transferts en provenance de ces 

pays s’élèvent à 1.650 millions de 

dollars américains en cash et à 400 
dollars en nature

 9
. Environ 31% 

des Haïtiens reçoivent régulière-

ment des transferts (dix fois par 

Rose-Marie DESRUISSEAU, Autel vaudou, 1982 
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années), soit, en moyenne, 150 

dollars qui permettent à de nom-
breuses familles, au chômage et 

sous-employés, de couvrir des be-

soins immédiats en nutrition, loge-

ment, éducation et santé. Selon la 
même enquête, 77% des transferts 

sont dédiés à ces types de dépen-

ses. De nos jours, la très importan-
te présence des femmes dans les 

migrations, particulièrement vers 

les États-Unis, contribue, dans cer-
tains cas, à l’amélioration de la si-

tuation sociale de la famille au 

pays d’origine. 

Effets négatifs de la migration 

internationale 

L’émigration est le résultat, dans 

une large mesure, de l’offre et de 
la demande de travailleurs 

étrangers. L’offre est promue 

principalement par la dégradation 
sensible du marché du travail avec 

une jeunesse fort importante qui 

est souvent obligée de choisir entre 

le chômage sans aucune pro-
tection, l’emploi informel, le sous-

emploi, la précarité et l’émigration, 

notamment vers les pays proches 
où la situation apparaît comme un 

moindre mal
 10

. À cause du 

manque d’opportunités dans le 

pays, et de la demande de jeunes 
travailleurs qualifiés de la part des 

pays développés, la fuite de cer-

veaux a connu récemment une 
évolution exponentielle. Par exem-

ple, parmi les 419 395 Haïtiens 

recensés en 2000 aux États-Unis, 
le pays qui reçoit le nombre le plus 

importants de migrants haïtiens, 

61.7% (25 ans et plus) avaient déjà 

complété tout au moins le secon-
daire, mais le plus important est 

que 31.5% avaient soit une licence 

universitaire, une licence ou un 
doctorat. Il est donc aisé de 

comprendre que 20,4% d’entre eux 

ont eu la possibilité d’exercer des 
activités de gestion ou des activités 

professionnelles
 11 

La fuite de cerveaux a 

connu récemment une 

évolution exponentielle 

Une récente estimation de la Ban-

que mondiale
 12

 indique qu’à peu 

près 80% des migrants haïtiens ef-
fectuant des transferts sont des 

professionnels ayant fréquenté 

l’université dont 73% d’entre eux 
étaient âgés de 23 à 40 ans. Des 

pays comme les États-Unis 

d’Amérique, le Canada (en parti-
culier le Québec, à cause de la lan-

gue), la France, ont une politique 

migratoire consistant à faire venir 

d’Haïti des professionnels de la 
santé notamment des médecins et 

des infirmières. Il s’ensuit la fragi-

lisation du système de santé. 

Comme l’indique Mme. Suzy Cas-

tor, « De multiples questions doi-

vent être discutées cette perspecti-
ve : depuis le respect de la conven-

tion internationale des droits hu-

mains de tous les travailleurs émi-

grés adoptée en 1990, le rapatrie-
ment des criminels empoisonnés, 

…jusqu’à l’étude de mécanismes 

de compensation pour les effets 
causés par la perte de ressources 

humaines qualifiées ou l’établis-

sement d’une vraie coopération 

dans l’utilisation des ressources 
humaines »

 13
 

Les impacts très négatifs sont dé-

jà présents dans l’administration 

publique et privée et auront des ré-

percutions, dans le moyen terme, 

sur le fonctionnement des structu-
res de la société. Si le pays n’arrive 

pas à sortir du cycle de la pauvreté 

et à retenir les professionnels, il 
risque de se produire, dans le mo-

yen terme, un effondrement des ac-

tivités étatiques, voire privées. Cet-
te situation s’est aggravée après le 

séisme particulièrement, dans le 

secteur santé ou une offre gratuite 

en provenance de coopérants étran-

gers a amené le dysfonctionnement 
d’une partie de l’offre privée de 

santé haïtienne et, en conséquence, 

le personnel à été poussé à l’émi-

gration. 

Incorporation de migrants dans 

le développement du pays.  

Le développement du pays dépend 
jusqu’ici pour une large part, des 

transferts en espèces et en nature, 

provenant des émigrants haïtiens à 
l’étranger. La contribution des mi-

grants, environ trois fois plus im-

portante que l’aide au développe-

ment, apporte un soutien vital à 1/3 
des ménages Haïtiens. La BID a es-

timé à 1 650 milliards et à 400 mil-

lions de dollars (environ) respecti-
vement, les transferts en espèces et 

en nature effectués, en 2006, en 

Haïti. Près de 350 millions de 
dollars ont été consacrés par les 

émigrés aux activités de dévelop-

pement (commerce, petites affai-

res, construction de logements, 
épargne).Les potentialités, en tant 

que levier de développement, sont 

énormes tant pour le secteur public 
que pour le secteur privé. 

Les transferts ne garan-

tissent pas le développe-

ment 

Mais les transferts ne garantissent 
pas le développement. Ils servi-

ront, tout au plus, à augmenter le 

revenu des ménages et à réduire la 

pauvreté. Néanmoins ils ne peu-
vent pas se substituer aux politi-

ques gouvernementales. Les trans-

ferts internationaux n’ont pas à eux 
seuls le potentiel du développe-

ment et ne sont pas stables à mo-

yen et à long terme pour les plus 
pauvres (mais ils contribuent à ré-

duire la pauvreté en aidant à payer 

les frais scolaires…). 
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Il faut considérer que les migrants 

envoient des transferts à leurs pa-
rents. Par contre, leurs descen-

dants, en l’occurrence les petits en-

fants, ne se soucient guère d’en en-

voyer à leurs grand-mères. Les 
transferts vont se réduire dans le 

futur, sauf si la migration se pour-

suit et que les nouveaux migrants 
continuent à envoyer de l’argent à 

leurs parents. 

Ces diverses informations permet-
tent d’apporter des éléments de ré-

ponses aux interrogations posées, 

dès le départ. En effet, il a été pos-

sible à travers les différentes sec-
tions de cet article, de fournir des 

renseignements respectivement sur 

l’estimation du volume des mi-
grants, leur répartition géographi-

que, leurs caractéristiques sociodé-

mographiques, et économiques, 
leur contribution dans le processus 

de développement et économique, 

et de réduction de la pauvreté. 

Six constats : 

Haïti compte actuellement plus de 

10 millions d’habitants. Dans les 

années à venir, le pays aura la plus 
grande densité de population dans 

les Caraïbes (16,1 en 2050), par 

conséquent, un potentiel démogra-

phique important et une plus gran-
de probabilité de migrants à l’ave-

nir. 

Des données empiriques indiquées 
dans cette étude ont servi à démys-

tifier les chiffres surestimant le 

nombre d’Haïtiens nés en Haïti et 
vivant à l’étranger. 

Les migrants haïtiens sont concen-
trés principalement dans trois à 

quatre pays : les États-Unis, la Ré-

publique dominicaine et le Canada, 
auxquels s’ajoutent la France et les 

territoires d’Outre-mer (Guadelou-

pe et Martinique). 

Le texte montre aussi les différents 

profils de la migration haïtienne à 
l’étranger en fonction du pays de 

destination. En Amérique du Sud, 

la migration est plus féminine, la 

solidarité est plus élevée et les 
niveaux de revenus sont bien au-

dessus du pays d’origine. Par con-

tre, ceux qui vont en République 
dominicaine sont en majorité des 

hommes ; ils sont plus jeunes et 

moins instruits que ceux qui vivent 
aux États-Unis. 

Il est très difficile de connaître les 

causes de la migration. Sous la dic-

tature des Duvalier, la migration 
était intellectuelle. Après le coup 

d’État de 1991 il y a eu une forte 

migration de personnes moins qua-
lifiées (boat people). 

Les migrants haïtiens sont 

concentrés principalement 

aux Etats-Unis d’Amérique, en 

République dominicaine et au 

Canada 

En ce qui concerne le volume ac-

tuel de la migration haïtienne, il est 

nécessaire de disposer de données 
ventilées du Recensement de la sé-

rie actuelle (2010) des principaux 

pôles d’attraction. Les migrants 
haïtiens sont notamment attirés par 

les marchés (États-Unis), la proxi-

mité géographique (République 
dominicaine) et l’absence de bar-

rières linguistiques (Québec, Fran-

ce). 

*Les sources de données utilisées 
sont les recensements, principale-

ment ceux de la Ronde de l’an 

2000, mais avec quelques informa-
tions plus récentes et les données 

en provenance du Canada ou de 

l’enquête sur les descendants de 
migrants en provenance du Bureau 

du recensement des États-Unis 

d’Amérique (2009). 
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