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Depuis les premiers épisodes des mouvements dits de « pays lock » en juillet 2018, Haïti 
connaît des bouleversements socio-politiques à répétition. L’assassinat du président Jove-
nel Moïse en juillet 2021 a créé une onde de choc ; qui aurait cru, qu’au 21ème siècle, qu’un 
président en exercice pourrait être assassiné chez lui ? Plus récemment, l’augmentation des 
prix des produits pétroliers a conduit à des mécontentements populaires, parfois exprimés 
de manière très violente, ce qui a paralysé le pays pendant plus de deux mois. Ces troubles 
sociaux se sont accompagnés d’une exacerbation de l’insécurité que le gouvernement n’est 
pas arrivé à contrôler depuis plusieurs années.

Dans la foulée des troubles sociaux récents, face à ses difficultés à contenir l’insécurité, 
en particulier à la suite des différents échecs de la PNH à déloger les groupes armés qui 
bloquaient et contrôlaient l’accès au terminal pétrolier de Varreux, le gouvernement haïtien 
a pris un Arrêté en Conseil des ministres (octobre 2022) autorisant le premier ministre à 
solliciter l’aide d’une force internationale pour stabiliser le pays. Jusqu’à présent, aucune 
réponse positive n’a été obtenue de la communauté internationale qui semble divisée par 

1.Introduction
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rapport à la meilleure formule pour répondre à cette demande qui, par le fait même, repré-
sente un aveu d’échec du gouvernement à rétablir la sécurité dans le pays. 

Cette demande d’intervention fait débat au pays. Mais qu’en pense la population haïtienne ? 
Pour répondre à cette question, l’Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des 
Activités a commandité un sondage de la population haïtienne de 18 ans et plus sur la si-
tuation sécuritaire du pays de la firme privée Diagnostic & Development Group S.A. (DDG).

L’objectif principal du sondage était de « mesurer » la perception de la population haïtienne 
par rapport à la capacité de la Police nationale d’Haïti (PNH) à rétablir un climat de sécurité 
sur tout le territoire national et de la nécessité d’une force internationale pour appuyer la 
PNH dans sa lutte contre l’insécurité et l’activités des gangs armés.

Dans la section 2, nous présentons un résumé de la méthodologie utilisée pour réaliser 
le sondage dont les résultats sont présentés dans la section 3. Une conclusion termine le 
rapport.
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2.1    Base de sondage

En 2022, DDG avait réalisé trois enquêtes nationales auprès de larges échantillons de 
personnes de 18 ans ou plus. Ces échantillons étaient conçus pour garantir un niveau de 
confiance statistique très élevé (95%) et de faibles marges d’erreur (variant entre 2,5% et 
3%). Dans les trois enquêtes, un échantillonnage probabiliste à deux étapes a été utilisé. 
Dans la première étape, les sections communales ont été divisées en de petites entités 
géographiques appelées sections d’énumération (SDE) (les limites géographiques des SDE 
proviennent de l’IHSI) et un échantillon aléatoire de SDE a été choisi dans chaque départe-
ment. Ensuite, dans chaque SDE choisie, un échantillon aléatoire de ménages a été choisi 
de manière systématique en utilisant un pas fixe, et dans chaque ménage ainsi choisi, un1 
adulte de 18 ans ou plus a été interviewé. 

Au cours de ces enquêtes, certains répondants nous avaient volontairement donné leur 

1  Dans ce texte, le masculin est utilisé uniquement à titre épicène. 

2.Méthodologie
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numéro de téléphone. Ainsi, nous avons construit un échantillon-maître de 5 736 nu-
méros de téléphones pour les dix départements, comme nous l’illustrons dans le ta-
bleau 1. Le géoréférencement des ménages des répondants est montré dans la figure 1.  

Tableau 1. Distribution de la taille de l’échantillon-maître par département

Département Nombre de numéros de téléphone
Artibonite 971
Centre 391
Grande-Anse 375
Nippes 342
Nord 576
Nord-Est 349
Nord-Ouest 488
Ouest 1 402
Sud 471
Sud-Est 371

Département Nombre de numéros de téléphone
Total 5 736

 

Figure 1. Géoréférencement des ménages des répondants de l’échantillon-maître 

     2.2.      Echantillonnage  

L’Institut haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) a estimé à 7 423 890 la population 
nationale de 18 ans ou plus en 2021; selon ces mêmes estimations, il existerait une qua-
si-parité entre les hommes et les femmes. 

Considérons une marge d’erreur de 3 % et un niveau de confiance de 95 %, une formule 
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statistique usuelle et non-reproduite ici indique qu’il faudrait interroger 1 067 adultes de 18 
ans ou plus dans les dix départements pour estimer le taux de soutien de la population haï-
tienne au déploiement d’une force internationale en appui à la PNH, de même que pour les 
autres indicateurs considérés dans le sondage (par exemple, la proportion de la population 
de 18 ans et plus qui pense que la PNH n’a pas la capacité de sécuriser le pays, etc.). Etant 
donné qu’il est connu que le taux de réponse des enquêtes par téléphone est largement 
plus faible que celles en-personne, et sur la base de nos expériences, nous avons boosté 
l’échantillon de 20%. Ainsi, nous avons prévu d’interviewer au moins 1 280 adultes dans les 
dix départements géographiques du pays.

La taille d’échantillon globale prévue a été répartie au niveau des dix départements propor-
tionnellement à leur population estimée ; la même approche a été utilisée pour répartir l’échan-
tillon global entre hommes et femmes. La taille d’échantillon prévue par département et sexe 
est montrée dans le tableau  2.                                                                                                         .    

Tableau 2. Répartition de la taille d’échantillon prévu par département et sexe

Département
Échantillon

Global Hommes Femmes
Artibonite 203 100 102
Centre 88 45 43
 Grande-Anse 55 29 26
Nippes 40 21 19
Nord 125 62 64
 Nord-Est 46 23 23
Nord-Ouest 85 42 43
Ouest 473 229 244
Sud 91 47 44
Sud-Est 74 37 37
Ensemble 1 280 634 646

 
 
      2.3.         Collecte de données 

Un échantillon d’hommes et de femmes a été choisi de l’échantillon-maître mentionné plus 
haut. Du 6 au 19 janvier 2023, des enquêteurs formés les ont appelés et leur ont administré 
un questionnaire semi-ouvert s’ils acceptaient de répondre au sondage. Les données ont 
été collectées à l’aide de tablettes électroniques et soumises sur une plateforme en ligne 
au fur et à mesure qu’elles étaient collectées. Le questionnaire comprenait une dizaine de 
questions portant sur la perception des répondants par rapport à la capacité de la PNH à 
rétablir la sécurité dans le pays (oui/non) ; la capacité de la PNH à résoudre le problème des 
gangs armés (oui/non) ; la perception des répondants par rapport au fait que la PNH aurait 
besoin de l’appui des Forces Armées d’Haïti (FADH) pour sécuriser le pays ; l’opinion de la 
population par rapport au fait que la PNH aurait besoin de l’appui des FADH pour résoudre 
le problème des gangs armés (oui/non) ; l’opinion des répondants par rapport au fait que la 
PNH aurait besoin de l’appui d’une force internationale pour rétablir la sécurité et résoudre 
le problème des gangs armés dans le pays (oui/non).

Nous avons également demandé aux répondants s’ils étaient en faveur du déploiement 
d’une force internationale en Haïti ainsi que les impacts du climat d’insécurité sur leur li-
berté de mouvement, leurs activités socio-économiques, et l’intégrité physique et morale 
de leur personne et de celle de gens dans leur entourage.                                                   . 
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     2.4.       Limites du sondage 

Les résultats présentés ci-dessous sont des estimations obtenues à partir d’un échantil-
lon aléatoire ; par le fait même, ils sont entachés d’erreurs (non-systématiques). De plus, 
dans la section suivante, certaines estimations seront désagrégées par département, leur 
marge d’erreur est supérieure à la marge d’erreur globale de 3% et le niveau de confiance 
est inférieur au niveau de confiance global de 95%. Pour garantir une marge d’erreur de 
3% par département, il aurait fallu calculer une taille d’échantillon séparée pour chaque dé-
partement, ce qui n’a pas été le cas ici. En terminant, rappelons que le sondage mesure la 
perception d’un groupe d’individus par rapport à un sujet donné au cours d’une période bien 
déterminée. On comprend que pour toutes sortes de raison, les individus interrogés peuvent 
changer d’opinion avec le temps.
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     3.1.      Informations géographiques 

La figure 2 montre la répartition des répondants par département. Au total, 1 327 adultes ont 
accepté de participer au sondage, dont la plus grande partie (442 ou environ 33%) venaient 
du département de l’ouest, le plus dense des dix départements. Les répondants venant du 
département de l’Artibonite représentaient environ 14 % (n=188) de l’échantillon global, 
contre environ 12,5 % (n=166) pour le département du Nord et environ 9% (n=124) pour le 
département du Sud. Une moindre fraction des répondants venait des autres départements 
respectivement. 

3.Résultats
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Figure 2. Distribution des répondants au sondage par département 

     3.2.         Quelques informations démographiques des répondants 

Environ 55% des répondants étaient des hommes versus 45% pour la gent féminine (fi-
gure 3). De plus, environ 40% des répondants étaient âgés entre 25 et 35 ans, 21% entre 
36 et 45 ans, 17% entre 46 et 60 ans, 15% entre 18 et 24 ans, et 7% étaient âgés de plus 
de 60 ans (figure 4).

Figure 3. Distribution des répondants au sondage par sexe
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Figure 4. Distribution des répondants au sondage par groupe d’âge 

D’autre part, 42% des répondants ont déclaré avoir atteint l’école secondaire, 19% l’école pri-
maire, 17% ont indiqué avoir suivi une formation technique ou professionnelle, 14% ont déclaré 
avoir fait des études universitaires et 7% ont déclaré qu’ils n’ont jamais été à l’école (figure 5). 

Figure 5. Distribution des répondants au sondage par niveau d’éducation atteint 

     3.3.      Perception des répondants de la capacité de la PNH à rétablir  
       un climat de sécurité dans le pays 

Une grande majorité des répondants (environ 71%) ont estimé que la PNH toute seule n’est 
pas capable de rétablir la sécurité dans le pays (figure 6). C’était l’avis de 68% des répon-
dants du département de l’Ouest. Dans les départements du Sud-Est et du Sud, la propor-
tion des répondants qui partageaient cet avis était d’au moins 80% (86% pour le Sud-est et 
80% pour le Sud) (figure 7). Dans une moindre mesure que les autres départements, 60% 
des répondants du Nippes avaient exprimé la même perception. Il s’agit donc d’un manque 
de confiance soutenu de la population haïtienne dans la capacité des forces de l’ordre à 
garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.
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Figure 6. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH peut rétablir la sécurité dans le pays ou non

Figure 7. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH peut rétablir la sécurité dans le pays ou non par 
département

La désagrégation par sexe (figure 8) montre qu’une plus grande proportion des femmes 
(73%) n’avait pas confiance dans la PNH pour rétablir la sécurité dans le pays en compa-
raison de la gent masculine (68%). D’autre part, la figure 9 montre que l’opinion que la PNH 
n’est pas en mesure de garantir la sécurité était très similaire entre les différents groupes 
d’âge, variant entre 70% et 72%, soit une différence de seulement deux points de pourcen-
tage. 

En revanche, la figure 10 indique que lorsque le niveau d’éducation est pris en compte, 
ceux qui ont exprimé cette perception négative de la PNH représentaient entre 70% et 73% 
de ceux qui n’avaient aucune éducation formelle ou ont atteint un niveau d’étude de niveau 
secondaire ou inférieur. Ceux qui ont fait des études universitaires partageaient cette per-
ception dans une moindre mesure (environ 63%), soit une différence variant entre sept et 
dix points de pourcentage par rapport aux autres groupes.

Figure 8. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH peut rétablir la sécurité dans le pays ou non par 
sexe
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Figure 9. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH peut rétablir la sécurité dans le pays ou non par 
groupe d’âge

Figure 10. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH peut rétablir la sécurité dans le pays ou non par 
niveau d’éducation 

     3.4.        Perception des répondants par rapport à la capacité de la PNH  
       à résoudre le problème des gangs armés 

Quant à capacité de la PNH à résoudre le problème de la prolifération des gangs armés 
dans le pays, globalement, encore une plus large proportion (comparée au premier sujet) 
(74% des répondants) ont exprimé un manque de confiance dans la PNH (figure 11). Alors 
que 40% des répondants du département des Nippes faisaient confiance à la PNH pour 
sécuriser le pays, cette proportion diminuait de cinq points de pourcentage, lorsque le pro-
blème des gangs armés était évoqué (figure 12).
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Figure 11. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH peut résoudre le problème des gangs armés

Figure 12. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH peut résoudre le problème des gangs armés par 
département

La figure 13 montre une différence de seulement deux points de pourcentage entre les 
hommes et les femmes par rapport à la capacité des forces de l’ordre à contrecarrer 
les gangs armés. Selon la figure 14, les gens de 60 ans ou plus avaient plus tendance 
à croire que la PNH était en mesure de mettre en déroute les gangs armés que les ré-
pondants moins âgés ; toutefois, ils étaient 70% à exprimer leur désaveu par rapport à 
la capacité de la PNH à résoudre ce problème. Globalement, la même tendance que 
précédemment était observée entre les différents niveaux d’étude atteints (figure 15). 

Figure 13. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH peut résoudre le problème des gangs armés par 
sexe
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Figure 14. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH peut résoudre le problème des gangs armés par 
groupe d’âge

Figure 15. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH peut résoudre le problème des gangs armés par 
niveau d’éducation atteint

     3.5.    Perception des répondants rapport au fait que la PNH aurait besoin  
      des FAd’H pour rétablir la sécurité dans le pays et dissuader les   
      gangs armés 

Une grande majorité des répondants (80%) croyaient que pour rétablir la sécurité dans le 
pays et dissuader les gangs armés, la PNH aurait besoin du soutien des Forces armées 
d’Haïti (FAd’H) (figure 16). A l’exception du département du Nord-Est, ce taux était d’au 
moins 75% dans tous les autres départements (figure 17). 
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Figure 16. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH a besoin des FAd’H pour rétablir la sécurité dans 
le pays et dissuader les gangs armés

Figure 17. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH a besoin des FADH pour rétablir la sécurité dans 
le pays et dissuader les gangs armés par département 

La figure 18 montre que la différence entre les femmes et les hommes par rapport à cette 
question était encore plus ténue (un point de pourcentage). S’agissant du facteur âge, 
les jeunes étaient plus enclins à croire que le soutien des FAd’H à la PNH serait néces-
saire pour sécuriser le pays et affronter les gangs armés (figure 19). En effet, 86% de 
ceux âgés entre 18 et 24 ans partagaient cet avis versus 81% de ceux qui avaiet entre 
25 et 35 ans. Dans les trois autres groupes, cette proportion variait entre 75% et 79%.  

Figure 18. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH a besoin des FADH pour rétablir la sécurité dans 
le pays et dissuader les gangs armés par sexe



22

Figure 19. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH a besoin des FADH pour rétablir la sécurité dans 
le pays et dissuader les gangs armés par groupe d’âge 

Il est curieux d’observer qu’alors que les universitaires étaient plus enclins à faire 
confiance à la PNH pour sécuriser le pays, 80% d’entre eux croyaient que la PNH au-
rait besoin du soutien des FAd’H (figure 20). Ainsi, on a observé un « consensus » glo-
bal par rapport au fait que toute seule, les répondants estimaient que la PNH ne serait 
pas en mesure de rétablir la paix dans le pays indépendamment du niveau d’études. 

Figure 20. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH a besoin des FADH pour rétablir la sécurité dans 
le pays et dissuader les gangs armés par niveau d’éducation atteint 

     3.6.    Opinion des répondants par rapport au déploiement d’une force  
      internationale en Haïti

Par ailleurs, nous avons estimé à 69% la « fraction » de la population haïtienne adulte qui, 
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au moment de l’enquête, supportait le déploiement d’une force internationale pour aider à 
garantir la sécurité dans le pays (figure 21). De plus, 86% de ce groupe pensait que cette 
force devrait être déployée « immédiatement » (figure 22). Néanmoins, alors que ce taux de 
« soutien » était d’au moins 70% dans tous les autres départements, bien que supérieur à 
50%, il était de moins de 60% dans les départements du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-
Est (figure 23). 

Figure 21. Distribution des répondants selon qu’ils sont en faveur du déploiement d’une force internationale en Haïti ou 
non

Figure 22. Distribution des répondants qui approuvent le déploiement d’une force internationale en Haïti selon le délai de 
déploiement préféré
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Figure 23. Distribution des répondants selon qu’ils sont en faveur du déploiement d’une force internationale en Haïti ou 
non par département

Encore une fois, on n’a pas observé de véritable différence entre les hommes et les femmes 
par rapport au déploiement d’une force internationale (figure 24), alors que la différence 
entre le niveau de « soutien » d’un tel déploiement variait entre deux et quatre points de 
pourcentage entre les différents groupes d’âge (figure 25). De plus, la figure 26 montre que 
le niveau d’éducation jouait un rôle dans le niveau de soutien du déploiement d’une force 
internationale (figure 26). Alors qu’il variait entre 70% et 73% pour les autres groupes, les 
universitaires et ceux qui avaient une formation professionnelle ou technique qui étaient en 
faveur d’un tel déploiement représentaient 63% et 64% de leur groupe respectivement.

Figure 24. Distribution des répondants selon qu’ils sont en faveur du déploiement d’une force internationale en Haïti ou 
non par sexe
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Figure 25. Distribution des répondants selon qu’ils sont en faveur du déploiement d’une force internationale en Haïti ou 
non par groupe d’âge

Figure 26. Distribution des répondants selon qu’ils sont en faveur du déploiement d’une force internationale en Haïti ou 
non par niveau d’éducation atteint

     3.7     Perception des répondants rapport au fait que la PNH aurait besoin  
      de l’appui d’une force internationale pour résoudre le problème des  
      gangs armés 

Alors que 69% des répondants soutenaient le déploiement d’une force internationale en 
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Haïti, lorsqu’on a demandé aux gens s’ils pensaient que la PNH avait besoin de l’appui 
d’une force internationale pour résoudre le problème des gangs armés, au niveau national, 
79% des interviewés ont répondu oui (figure 27). Même dans les départements avec un taux 
de soutien pour le déploiement d’une force internationale de moins de 60%, dans le dépar-
tement du Nord-Ouest, 87% des gens croyaient que la PNH avait besoin d’un tel appui ver-
sus 64% pour le département du Nord et 70% pour le département du Nord-Est (figure 28).

Figure 27. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH a besoin de l’appui d’une force internationale 
pour résoudre le problème des gangs armés 

Figure 28. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH a besoin de l’appui d’une force internationale 
pour résoudre le problème des gangs armés par département

Les figures 29 à 31 montrent qu’il n’y avait pas de différence significative entre les deux 
sexes, le groupe d’âge et le niveau d’études. Comme pour la perception que la PNH avait 
besoin du soutien des FAd’H, il y avait un consensus très élevé parmi les répondants que 
la PNH avait besoin de l’appui d’une force internationale pour contrecarrer les activités des 
gangs armés, indépendamment du sexe, de l’âge et du niveau d’étude. 
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Figure 29. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH a besoin de l’appui d’une force internationale 
pour résoudre le problème des gangs armés par sexe 

Figure 30. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH a besoin de l’appui d’une force internationale 
pour résoudre le problème des gangs armés par groupe d’âge 

Figure 31. Distribution des répondants selon qu’ils pensent que la PNH a besoin de l’appui d’une force internationale 
pour résoudre le problème des gangs armés par niveau d’étude atteint
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       3.8.     Impacts de l’insécurité et de l’activité des gangs sur la liberté de   
      mouvement et les activités socio-économiques 

Venons-en maintenant aux impacts de la prolifération des gangs armés sur la liberté de 
mouvement et les activités économiques des gens. Environ 70% des interwiewés ont indi-
qué que la présence de gangs armés avait restreint leur liberté de mouvement dans la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince, et environ 65% qu’ils n’étaient pas libres d’emprunter la 
route nationale menant vers le Sud du pays, sans nul doute à cause des difficultés à traver-
ser Martissant, une section communale de la commune de Port-au-Prince. Plus de 50% des 
gens ont aussi indiqué qu’ils n’étaient pas libres d’emprunter les autres routes nationales, 
toujours à cause de la présence de gangs armés un peu partout sur le territoire national 
(figure 32).

Figure 32. Impacts de l’insécurité et de l’activité des gangs sur la liberté de mouvement des répondants

D’autre part, 83% des sondés ont indiqué avoir enregistré des baisses de revenus, 62% ont 
mentionné qu’ils ont dû arrêter leurs activités génératrices de revenus ; 28% auraient perdu 
leu d’emploi ; 24% aurait abandonné de leurs activités sociales et 20% leur zone de rési-
dence à cause de l’activité des gangs armés sur la période de 2021 à janvier 2023 (figure 
33).

Figure 33. Impacts de l’insécurité et de l’activité des gangs sur les activités socio-économiques des répondants 
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     3.9     Impacts du climat d’insécurité sur l’intégrité physique et morale 

Quant à leur intégrité physique et morale ou celle de leur entourage, les sondés ont dépeint 
un portrait accablant de la situation sécuritaire. En effet, 13% des personnes interviewées 
ont indiqué qu’entre 2021 et janvier 2023, des membres de leur famille ont été kidnappés, 
12% et 9% respectivement que des collègues et des voisins ont été victimes des mêmes 
méfaits (figure 34) ; 2% ont déclaré qu’eux-mêmes ont été séquestrés par des bandits.  

Figure 34. Prévalence du kidnapping 

D’autre part, toujours entre 2021 et janvier 2023, 11% des interviewés ont mentionné que 
des personnes ont été kidnappées dans leur quartier ; pour 11% des répondants, il s’agis-
sait de membres de leur famille versus 7% et 5% respectivement de voisins et collègues 
(figure 35). Les agressions physiques ont prévalu dans des proportions similaires (figure 36)

.

Figure 35. Prévalence de cas d’assassinat
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Figure 36. Prévalence de cas d’agression physique

Des agressions sexuelles ont aussi prévalu au cours de la même période. En effet, 4% 
des personnes interrogées ont déclaré que des membres de leur famille ont été victimes 
d’agression sexuelle, 4% des voisins et 1% eux-mêmes. 

Figure 37. Prévalence des cas d’agression sexuelle
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4.Conclusion

La patrie va mal est peut-être un euphémisme. Depuis quelques années le pays s’enfonce dans 
une spirale de violence, de troubles sociaux et d’une quasi-absence de l’Etat de droit. La prési-
dence a été décapitée, le Parlement est dysfonctionnel, et personne ne sait quand auront lieu les 
prochaines élections. Entre temps, les gangs armés prolifèrent. Selon certaines estimations, 
ces derniers seraient en contrôle d’environ 60% de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. 

Que faire dans un tel contexte ? Comment rétablir l’ordre et garantir la sécurité des ci-
toyens ? Ce sondage sur la situation sécuritaire du pays a voulu donner la parole à la 
population haïtienne. Pour ce faire, un échantillon aléatoire de 1 327 personnes âgées 
de 18 ans ou plus ont été interrogées par téléphone du 6 au 19 janvier 2023. Les ré-
sultats sont éloquents, environ sept personnes sur dix ne croyaient pas en la capacité 
de la PNH à rétablir la sécurité à travers le pays, environ trois sur quatre pensaient que 
toute seule, la PNH n’était pas capable de mettre les gangs armés hors d’état de nuire. 

Alors, que faire ? Pour 80% des sondés, le soutien des Forces Armées d’Haï-
ti serait nécessaire à la PNH pour combattre les gangs armés ; dans pratique-
ment une même mesure (79%), ils pensaient que la PNH aurait besoin de l’appui 
d’une force internationale pour les mêmes raisons. Ils étaient environ sept sur dix 
à se prononcer en faveur du déploiement d’une force internationale dans le pays.

Bien qu’ayant un niveau de confiance statistique très élevé et une marge d’erreur très 
faible, les résultats du sondage sont des mesures estimées de la perception de la po-
pulation adulte haïtienne par rapport au sujet mentionné plus haut. De plus, cer-
taines questions demeurent. Par exemple, si une force internationale devait appuyer la 
PNH comme le souhaitaient la majorité des sondés, quelles devraient être sa nature ?  
Quelle forme d’intervention serait réellement acceptée par la majorité de la popula-
tion ? Ce sondage n’a pas répondu à ces questions ainsi que tant d’autres pertinentes.




