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I. INTRODUCTION 

Lorsqu’en juin 2015, l’Observatoire Citoyen pour l’Institutionnalisation de la Démocratie 

(OCID) publia son premier rapport d’enquête nationale sur l’engagement citoyen dans le 

contexte préélectoral, le peuple haïtien se préparait à des élections générales pour tenter de 

mettre fin à une crise politique et d’apporter des réponses aux problèmes économiques, sociaux 

et sécuritaires qui le préoccupaient. Avec beaucoup de difficultés, ce processus électoral a pu être 

bouclé presque deux ans plus tard, permettant ainsi le renouvellement du personnel politique à 

tous les niveaux à partir du 7 février 2017. Cependant, loin de pouvoir combler les nombreuses 

attentes qu’elle suscitait, la prise de fonction des nouveaux élus en 2016 et 2017 n’a fait que 

replonger le pays dans une crise multidimensionnelle sans précédent, avec pour résultante une 

situation économique des plus désespérantes, des troubles sociaux à répétition, une insécurité 

multiforme et insupportable, le démantèlement des institutions démocratiques et une impasse 

politique déconcertante. 

 

C’est dans un tel contexte que l’OCID a entrepris de conduire, en octobre 2021, une nouvelle 

enquête nationale sur les préoccupations de la population haïtienne et ses perceptions des valeurs 

et des institutions démocratiques
1
. A travers cette enquête, l’Observatoire se donne pour 

principal objectif de contribuer à une meilleure compréhension de l'environnement politique, des 

enjeux politiques et des préoccupations de la population haïtienne afin d’en faciliter la prise en 

compte dans les perspectives de résolution de la crise.  

 

Pour la réalisation de cette enquête, l'OCID a déployé 1020 enquêteurs et enquêtrices, répartis en 

510 paires à travers les dix départements géographiques du pays. Munis du questionnaire 

d’enquête, ils devaient conduire une série d’interviews en face à face avec un échantillon 

national de 3,600 Haïtiennes et Haïtiens. Cet échantillon aléatoire et très représentatif permet 

d’extrapoler les résultats de l’enquête à la population, avec une faible marge d’erreur (1.5%) et 

un niveau de confiance de 95 %.  

Pour la collecte des données, chaque paire d’enquêteurs a réalisé en moyenne sept entrevues et 

les répondants ont été sélectionnés dans des ménages choisis selon la méthode de la « marche 

aléatoire ». Les entrevues ont été réalisées sur le terrain du 9 au 17 octobre 2021. Au total, 3,602 

questionnaires ont été administrés, puis saisies dans une base de données à partir d’une 

application conçue à cet effet. Ensuite, les données sont traitées et analysées avec les logiciels 

appropriés
2
. Un aperçu du profil des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête est 

présenté en annexe.  

 

Le présent rapport de synthèse porte sur l’exposé et l’analyse des principales observations de 

l’enquête, ses conclusions et recommandations. Une présentation plus exhaustive des résultats de 

cette enquête est fournie dans le rapport global. 

    

                                                             
1
 Cette initiative a été rendue possible grâce à l’assistance technique du National Institute for Democracy (NDI) et 

au soutien financier de l’USAID. Le Comité de pilotage de l’OCID en profite pour remercier ces fidèles partenaires 

du Consortium de leur précieux appui.  
2
 Pour une description complète de la méthodologie de l’enquête, nous référons les lecteurs et lectrices au rapport 

global. 
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II. PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Cette section du rapport exposera succinctement les plus grandes préoccupations de la population 

haïtienne en 2021, ses opinions concernant la tenue des prochaines élections, son niveau de 

confiance dans les principales institutions du pays et les politiques, son intérêt pour les questions 

politiques, son intention de se rendre ou pas aux urnes, son enregistrement dans le système 

d’identification nationale, ses opinions concernant le choix entre la démocratie et le 

développement économique, son désir de quitter son pays pour aller vivre ailleurs.  

2.1. Perception du plus grave problème d’Haïti en 2021  

En 2021, la population haïtienne est préoccupée essentiellement par le problème de l’insécurité 

civile (enlèvements et séquestration, prolifération de gangs, banditisme, violence, etc.). Pas 

moins de 62.2% des répondants ont exprimé cette angoisse (contre seulement 9% en 2015
3
). Il 

est donc déconcertant de constater combien la sécurité du peuple haïtien s’est dégradée en 

l’espace de 6 ans. Viennent ensuite les problèmes économiques (cherté de la vie, insécurité 

alimentaire, chômage, pauvreté) avec 21.5% des sondés, les problèmes politiques (instabilité, 

absence de gouvernement, etc.) avec 9.1% des personnes interrogées et les autres problèmes 

(catastrophes naturelles, santé, etc.) avec 7.2%.  

 

Il convient de souligner qu’en 2015, les problèmes économiques préoccupaient 66% de la 

population. Cette tendance observée semble un peu paradoxale, compte tenu du fait que la 

situation économique du pays est loin d’être meilleure aujourd’hui qu’en 2015. Le fait est que les 

gens craignent beaucoup plus pour leur vie face à la menace de l’insécurité persistante. Dans de 

telles conditions, point n’est besoin de souligner que les questions politiques, comme les 

élections par exemple, passent absolument au second plan.    

 
 

 
 

                                                             
3
 OCID, Diagnostic de l’engagement citoyen dans la perspective des élections de 2015 en Haïti, juillet 2015, p. 7 
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2.2. Opinions des personnes interrogées concernant les élections 

L’enquête a cherché à comprendre ce que pensent les Haïtiens et les Haïtiennes des élections qui 

devraient se tenir dans le pays pour renouveler le personnel politique. Trois affirmations ont été 

proposées aux sondés aux fins d’exprimer leur degré d’accord ou de désaccord. Il s’agit des 

assertions suivantes : 

 Il est préférable de ne pas avoir d’élections au lieu d’en organiser de mauvaises ; 

 Les conditions ne sont pas encore réunies pour la tenue des élections ; 

 De bonnes élections sont possibles seulement quand les partis politiques importants 

décident d’y participer. 

 

Tel qu’il apparaît au graphique 2, une très forte majorité des personnes interrogées croient 

que la république d’Haïti n’est pas prête en ce moment pour des élections . En effet, 96.1% 

d’entre elles déclarent préférer la non tenue d’élections à des élections qui ne soient pas 

crédibles, 69.5% affirment que les conditions ne sont pas encore réunies pour organiser un 

scrutin et 63.7% estiment que la participation de partis politiques importants est une 

condition sine qua non pour avoir de bonnes élections.  

 

 
 

 

2.3. Niveau de confiance dans les institutions du pays et dans les politiques 

En plus du fait qu’ils sont surtout absorbés par le phénomène de l’insécurité et qu’ils estiment le 

contexte actuel non propice à l’organisation de joutes électorales, les sondés font état d’un très 

faible niveau de confiance dans les institutions du pays et dans les politiques. Un facteur qui 

vient entraver encore plus la participation électorale. 

  

2.3.1. Niveau de confiance dans les institutions du pays 
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Graphique 2 : Opinions des personnes interrogées concernant les 
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Qu’il s’agisse des institutions étatiques d’une manière générale (Présidence, Parlement, CEP, 

Justice, Police, Autorités locales), des institutions politiques en particulier (Présidence, 

Parlement, CEP, Autorités locales, Partis politiques), des institutions religieuses (Église 

catholique, Églises protestantes, Vaudou) ou des autres institutions non étatiques (Médias, ONG, 

Secteur des affaires) considérées dans l’enquête, les Haïtiens et les Haïtiennes ne leur font guère 

confiance. 

 

Confiance dans les institutions étatiques 

 

Une très large majorité des sondés déclarent n’avoir aucune confiance ou que peu de confiance 

dans les six institutions publiques considérées dans l’enquête : 95.1% pour le Parlement, 90.1% 

pour le CEP, 86.2% pour la Justice, 81.5% pour la Police et les Autorités locales, 80.3% pour le 

pouvoir exécutif (particulièrement la Présidence). Le tableau 1 expose les détails de ces 

observations.    

 

 
 

Tab. 1 : Répartition des personnes interrogées selon la confiance dans les 
institutions 

 

Niveau de 
confiance 

Institutions publiques 

Présidence 
(%) 

Parlement 
(%) 

CEP (%) 
Justice 

(%) 
Police 

(%) 

Autorités 
locales 

(%) 
Très 

confiant 4.6 
0.9 

1.5 3.1 
5.1 8.7 

Confiant 15.1 4.0 8.4 10.7 13.4 9.8 

Peu 
confiant 37.0 

20.1 
32.2 37.6 

42.4 25.1 

Inconfiant 43.3 75.0 57.9 48.6 39.1 56.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
 

Confiance dans les institutions politiques 
 

Les données du tableau 2 font ressortir des tendances similaires à la section précédente. Les 

personnes participant à l’enquête affirment majoritairement être peu confiantes ou non confiantes 

dans les institutions politiques, respectivement : le Parlement (95.1%), les partis politiques et les 

Autorités locales (95%), le CEP (90.1%) et la Présidence (80.3%).   

 

 

Tab. 2 : Répartition des personnes interrogées selon la confiance dans les 
institutions   

 

Niveau de 
confiance  

Institutions politiques   
 

Présidence 
(%) 

Parleme
nt (%) 

CEP (%) 
Autorités 
locales 

(%) 

Partis 
politiques 

(%) 
 

Très confiant 4.6 0.9 1.5 8.7 1.0 
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Confiant 15.1 4.0 8.4 9.8 4.0 
 

Peu confiant  37.0 20.1 32.2 25.1 28.3 
 

Pas du tout 
confiant  43.3 

75.0 
57.9 

56.4 
66.7  

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

 

 

Confiance dans les institutions religieuses 

 

Si les institutions religieuses sont relativement mieux loties que les institutions étatiques et 

politiques, elles sont loin de bénéficier d’un niveau de confiance appréciable des sondés. Car 

74.2% de ces derniers affirment ne pas avoir confiance ou n’avoir que peu de confiance dans le 

Vaudou. L’Église catholique et les Églises protestantes suivent avec respectivement 63.4% et 

52.6% des personnes interrogées déclarant être peu ou non confiants dans ces institutions (cf. 

tableau 4). La crise de confiance est donc généralisée.    
 
 
 

Tab. 3 : Répartition des personnes interrogées selon leur niveau de 
confiance dans les institutions  

 

Niveau de 
confiance  

Institutions religieuses   
 

Eglise 
catholique (%) 

Eglises 
protestantes 

(%) 

Secteur vaudou 
(%)  

Très confiant 14.3 18.8 6.8 
 

Confiant 22.3 28.6 19.1 
 

Peu confiant  40.9 37.7 41.9 
 

Pas du tout confiant 22.5 14.9 32.3 
 

Total 100.0 100.0 100.0 
 

 
 

Confiance dans les autres institutions non étatiques 

 

Les autres institutions non étatiques (médias, ONG, Secteur des affaires) n’inspirent pas non plus 

confiance aux personnes participant à l’enquête : respectivement 86.1%, 80.2% et 75% d’entre 

elles affirment être peu ou non confiantes dans les ONG, le secteur des affaires et les médias 

(tableau 5).    

 

Tab. 4 : Répartition des personnes interrogées selon leur niveau de confiance 
dans les institutions   

 

Niveau de confiance  

Autres institutions non étatiques    
 

Médias (%) ONG (%) 
Secteur des affaires 

(%)  

Très confiant 6.1 2.4 5.4 
 

Confiant 18.9 11.5 14.5 
 

Peu confiant  54.8 39.7 33.7 
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Pas du tout confiant 20.2 46.4 46.5 
 

Total 100.0 100.0 100.0 
 

 

 

2.3.2. Niveau de confiance dans les politiques  
 

Comme pour les institutions, les Haïtiennes et les Haïtiens n’ont pas beaucoup de confiance dans 

les hommes et les femmes politiques appelés à les représenter. En effet, 83.3% des personnes 

interrogées estiment que les politiciens ne se soucient guère de leur situation (contre 54% en 

2015
4
). Par ailleurs, l’enquête de l’OCID en 2015 a démontré que 83% des Haïtiennes et 

Haïtiens étaient totalement d’accord ou simplement d’accord avec l’opinion selon laquelle les 

politiciens mentent pour se faire élire. En 2021, plus de 94% d’entre eux sont de cet avis (voir 

tableau 5). On constate donc une augmentation significative du sentiment de méfiance vis-à-vis 

des politiques en l’espace de six ans.  

 

 

Tab. 5 : Répartition des personnes interrogées selon leur opinion sur les politiques  

 

Opinions 

Certaines opinions sur les politiques 

Les politiciens ne se 
soucient pas des gens 

comme moi (%) 

Les politiciens mentent 
pour se faire élire (%) 

Totalement d'accord 48.8 71.7 

D'accord 34.5 23.1 

Pas d'accord 12.5 4.1 

Pas du tout d'accord 4.2 1.2 

Total 100.0 100.0 

 

2.4. Niveau d’intérêt pour les questions politiques 

Comme le démontre le graphique 3, environ 79% des personnes interrogées dans le cadre de 

cette enquête déclarent n’avoir point d’intérêt pour les questions d’ordre politique, une tendance 

qui était à 58% en 2015. Seulement 7.4% affirment être très intéressées par la politique (contre 

17% en 2015
5
). Aussi le désintérêt pour les questions politiques a-t-il augmenté de 21%. Ce 

désintérêt se manifeste davantage chez les hommes que les femmes (56.3% d’hommes pour 

42.4% de femmes qui ne sont pas du tout intéressés) ; de même que les adultes sont moins 

intéressés que les jeunes et les personnes les moins éduqués que celles les mieux éduquées. Il 

parait évident que les troubles sociaux politiques, les promesses non tenues par les élus, 

l’insécurité et le marasme économique ont contribué à changer significativement et négativement 

le regard des Haïtiennes et des Haïtiens sur la politique. 

 

                                                             
4 OCID, Diagnostic de l’engagement citoyen dans la perspective des élections de 2015 en Haïti, juillet 2015, p. 11 
5
 Op. cit., p. 7 
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2.5. Intention de se rendre ou pas aux urnes  

À la question s’ils ont ou non l’intention de voter aux prochaines élections, seulement 46 % 

des sondés ont répondu par l’affirmative (contre 64% en 2015). Encore faut-il tenir compte 

que les gens sont plus susceptibles à répondre positivement à une telle question, notamment 

du fait des « effets de désirabilité sociale », c'est-à-dire qu’il est attendu de tout bon citoyen 

de se rendre aux urnes lors des consultations électorales.  

 
Malgré cela, environ un tiers (32.5 %) des sondés ont répondu catégoriquement n’avoir 

aucune intention d’aller voter et 15.7% déclarent n’avoir pas encore pris de décision à ce 

sujet, tandis qu’ils étaient 23% à répondre « non » et 13% à être indécis en 2015
6
. À noter 

que 5.8% des personnes interrogées ont refusé de répondre à cette question. Parmi ceux qui 

refusent d’aller voter aux prochaines élections, environ 25% expriment tout simplement leur 

désintérêt pour les élections ; respectivement 22.2% et 14% pensent que les élections ne 

changeront rien et que leur vote ne sera pas compté. En plus de ces raisons subjectives, 

quelques facteurs objectifs, comme l’insécurité ou l’absence de carte d’identification par 

exemple, pourraient influencer négativement la participation électorale.    

 

                                                             
6
 OCID, op. cit., p. 15 
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2.6. Enregistrement dans le système d’identification nationale 

L’enregistrement des citoyennes et des citoyens dans le système d’identification nationale 

est un préalable à la constitution du registre électoral. Il nous a paru indiqué d’interroger les 

sondés à ce sujet. Il leur a d’abord été demandé s’ils s’étaient déjà fait enregistrer pour 

obtenir leur Carte d’identification nationale unique (CINU) . En dépit des controverses 

suscitées par la mise en place du nouveau système à l’Office National d’Identification (ONI) 

par la firme Dermalog, environ 85.7 % des personnes interrogées déclarent avoir été déjà 
enregistrées pour la nouvelle carte et 88.7 % d’entre elles disent disposer déjà de leur carte. 

Les 14.3% des répondants qui ne se font pas encore enregistrer évoquent plusieurs raisons à 

cela. Les plus importantes sont celles relatives au manque d’intérêt pour la carte (environ 

29.5 %), le manque de temps (15.7 %) et des problèmes liés aux pièces exigées telles que 

l’acte de naissance (14.5 %).  
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Graphe 4 : Intention d'aller voter aux prochaines elections pour les deux 

periodes (2015 et 2021) 
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2.7. Opinions concernant le choix entre la démocratie et le développement 

économique 

Dans un pays où les esprits sont surtout préoccupés par la nécessité de survivre face à une 

insécurité multiforme (civile, sanitaire, alimentaire, économique), où les gens perdent toute 

confiance dans pratiquement toutes les institutions et où l’intérêt pour les questions politiques est 

des plus faibles, il n’est pas surprenant que l’attachement des citoyennes et des citoyens à la 

démocratie soit affecté négativement.  C’est ainsi qu’il faut comprendre le choix de plus de trois 

quarts des sondés (précisément 77.1 %) de préférer le développement économique à la 

démocratie. Seulement 16% d’entre eux pensent que la démocratie est plus importante, tandis 

7% estiment les deux sont d’égale importance, tel que l’illustre le graphique 6 ci-dessous.  

 

 
 

2.8. Désir de quitter le pays pour aller vivre ailleurs 

La dégradation continue de leurs conditions de vie, la persistance de l’insécurité, l’instabilité 

politique récurrente et l’incertitude qui pèse sur l’avenir du pays semblent avoir 

considérablement diminué l’attachement des Haïtiennes et des Haïtiens à leur terroir. Quand on a 

demandé aux personnes interrogées si elles décideraient de laisser Haïti au cas où l’opportunité 

se présentait, 82.4% d’entre elles ont répondu par l’affirmative. Ce désir de fuir le pays est 

beaucoup plus intense chez les hommes (84%) que chez les (80.8%). Cette différence pourrait 

s’expliquer, entre autres, par le fait que les hommes sont souvent perçus comme les pourvoyeurs 

des besoins de la famille, dans une société haïtiennes où certaines croyances patriarcales sont 

assez marquées.    
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L’analyse multivariée révèle que les plus jeunes des sondés (le groupe des 18 – 24 ans) ont un 

plus vif désir d’émigrer, en comparaison aux catégories 25 à 44 ans et plus de 45 ans. De même, 

les Haïtiennes et les Haïtiens avec un niveau moyen d’instruction ont beaucoup plus d’envie de 

quitter leur pays que les moins et les mieux instruits.  

 

III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les résultats de cette nouvelle enquête de l’OCID portant sur les préoccupations majeures du 

peuple haïtien et sur ses perceptions de la démocratie ont permis de mettre en lumière un 

panorama politique, économique, social et sécuritaire, pour le moins, déconcertant. Plusieurs 

facteurs concourent à fragiliser l’environnement politique pré-électoral, si l’on peut ainsi le dire, 

puisque le personnel politique du pays attend d’être renouvelé à tous les niveaux depuis de longs 

mois. 

 

Prise dans la tenaille d’une accablante insécurité, la population haïtienne relègue au second plan 

ses problèmes économiques, pourtant plus aigus aujourd’hui qu’ils ne l’étaient 2015. En effet, 

62.2% des personnes interrogées estiment que l’insécurité civile (enlèvements et séquestration, 

prolifération de gangs, banditisme, violence, etc.) est le plus grand problème auquel le pays se 

trouve confronté en octobre 2021. Une préoccupation qui ne comptait que pour 9% des sondés en 

2015, tandis que les problèmes économiques (cherté de la vie, insécurité alimentaire, chômage, 

pauvreté) y occupaient le premier rang avec 66% des sondés. Pourtant, ce sont seulement 21.5% 

des répondants qui considèrent le marasme économique comme la priorité aujourd’hui. 

 

Quant aux problèmes politiques (instabilité, absence de gouvernement, non tenue d’élections, 

etc.), ils ne préoccupent que 9% des personnes interrogées. Rien d’étonnant alors que 96% 

d’entre elles préfèrent qu’il n’y ait pas d’élections au lieu d’en organiser qui ne soient pas 

crédibles et que 69.5% d’entre elles soutiennent que les conditions ne sont pas encore réunies 

pour la tenue des élections. À cela s’ajoute le fait qu’une très large majorité de la population 

haïtienne n’a aucune confiance ou que peu de confiance dans les institutions du pays : 95% pour 

le Parlement, les Partis politiques et les Autorités locales ; 90% pour le CEP ; 86% pour la 
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Justice et les Médias ; 81% pour la Police ; 80% pour la Présidence (pouvoir exécutif) et les 

ONG. 

 

Une forte majorité des sondés pensent que les politiciens ne se soucient guère de leur sort 

(83.3%) et qu’ils mentent pour se faire élire (94.8%). En conséquence, 79% d’entre eux déclarent 

n’avoir point d’intérêt pour les questions politiques. Et, sans surprise, l’intention de vote a chuté 

de 2015 à 2021, passant de 64% à seulement 46%. Environ 85.7 % des personnes interrogées 

déclarent avoir été déjà enregistrées pour la CINU et 88.7 % d’entre elles affirment détenir déjà 

leur carte. Comme on pouvait s’y attendre, plus de trois quarts des sondés (77.1 %) optent pour 

le développement économique à la place de la démocratie. Enfin, 82.4% d’entre eux sont dans 

l’expectative pour s’enfuir du pays à la première opportunité qui se présenterait. Le tableau est 

très peu reluisant. 

 

Parmi les défis révélés par ces résultats, il convient de mentionner les questions lancinantes que 

voici :  

 Comment restaurer la confiance du public dans les différentes catégories d’institutions de 

la république, en particulier les institutions politiques (Parlement, Partis politiques, 

Justice par exemple) formant le socle du système démocratique ? 

 Comment redonner aux citoyennes et aux citoyens un sentiment de sécurité personnelle ? 

 Comment encourager les Haïtiens et les Haïtiennes à se réengager dans les processus 

politiques qui sont la clé d'un régime démocratique performant ? 

 

Il ressort de ces résultats et des défis susmentionnés que les acteurs politiques et de la société 

civile haïtienne devraient s’atteler à mettre en œuvre les recommandations suivantes : 

a) Porter les autorités de facto en place à tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité, 

protéger la population et assurer un climat favorable à l’organisation des prochaines 

élections ; 

b) Mettre en place des programmes de sensibilisation aux valeurs démocratiques au profit de 

la population ; 

c) Dégager un très large consensus entre les acteurs pour fixer un cadre normatif minimal 

devant guider cette période de vide institutionnel par des élections crédibles et 

démocratiques ; 

d) Développer un programme de relance économique pour soulager la souffrance de la 

population et réduire l’insécurité alimentaire ; 

e) Inciter les Partis politiques à se démocratiser et à formuler des offres politiques plus 

crédibles qui pourraient motiver les citoyennes et les citoyens à s’engager dans les 

processus politiques ; 

f) Envisager des études sociologiques et anthropologiques visant à cerner les diverses 

causes de la méfiance de la population vis-à-vis des institutions du pays et à produire des 

recommandations pour y remédier progressivement ; 

g) Engager des actions de socialisation politique à tous les niveaux (écoles, églises, 

associations, médias, partis politiques, universités) pour améliorer le rapport des 

Haïtiennes et des Haïtiens à la politique. 
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IV. ANNEXES 

 

A. Aperçu du profil des sondés 
 

Tel qu’il appert au tableau 6 ci-dessous, une proportion assez significative des répondants 

participant à l’enquête sont relativement jeunes : 48% d’entre eux sont âgés de 18 à 34 ans. Une 

écrasante majorité d’entre eux, soit 92.6%, font partie de la catégorie active de la population 

haïtienne (18 à 64 ans). Les personnes de 65 ans et plus interrogées dans cette enquête ne 

représentent que 6.8%. Les femmes comptent pour 50.2% des répondants, contre 49.8% 

d’hommes. 

  
Tab 6 : Répartition des personnes interrogées selon l’âge et le 

genre  
 

Tranche d’âge  
Sexe 

Total  
Homme Femme 

 
18 - 24 ans 25.3% 22.3% 23.8% 

 
25 - 34 ans 25.4% 24.2% 24.8% 

 
35 - 44 ans 18.4% 17.0% 17.7% 

 
45 - 54 ans 14.5% 15.9% 15.2% 

 
55 - 64 ans 9.6% 12.3% 11.0% 

 
65 ans et plus 6.0% 7.6% 6.8% 

 
Refus de répondre  0.8% 0.5% 0.6% 

 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
 
 

B. Tableaux 7 et 8 
 
 

Tab 7 : Répartition des personnes interrogées selon le niveau d’étude et le 
genre 

 
Niveau  

Sexe 

Total 
 

Homme Femme 
 

Jamais fréquenté l'école ou Primaire inachevé 
(ou école fondamentale 1e et 2èm cycle) 

16.1% 11.8% 14.0% 
 

Primaire ou fondamental (3e cycle) 20.2% 15.4% 17.8% 
 

Secondaire 34.1% 35.6% 34.8% 
 

Technique ou professionnel  9.4% 13.9% 11.6% 
 

Universitaire 1er cycle ou plus  16.9% 20.9% 18.9% 
 

Refus de répondre 3.4% 2.4% 2.9% 
 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Répartition des personnes interrogées selon le revenu mensuel déclaré et le genre 
 

Tab 8 : Répartition des personnes interrogées selon le revenu 
mensuel déclaré et le genre 

 
Niveau  

Sexe 
Total  

Homme Femme 
 

Moins de 5 mille Gdes 13.0% 11.9% 12.5% 
 

5 a 10 mille Gdes   16.3% 14.5% 15.4% 
 

10 a 20 mille Gdes 22.4% 23.2% 22.8% 
 

20 a 50 mille Gdes 16.7% 19.3% 18.0% 
 

50 a 100 mille Gdes 5.1% 7.4% 6.2% 
 

100 a 300 milles Gdes 1.7% 1.6% 1.7% 
 

Plus que 300 mille Gdes 0.5% 0.6% 0.5% 
 

Ne Sait Pas  18.8% 16.9% 17.9% 
 

Refus de répondre  5.5% 4.5% 5.0% 
 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 
 

 

C. Questionnaire d’enquête  

 

 

Sondaj sou Demokrasi an Ayiti 2021 (vèsyon final Kesyonè a) 
 

Idantifikasyon anketè a (Tanpri ekri ak lèt detache klèman): 

 

A Non Anketè-a  

B Telefòn Anketè-a  

Ch Depatman 

1.    Wès 

2.    Sidès           

3.    Nò    

4.    Nòdès    

5.    Atibonit    

6.    Sant   

7.    Sid 

8.    Grandans  

9.    Nòdwès    

10.  Nip 

D Komin  

E Seksyon kominal/Vil  

F Dat entèvyou a fèt :   

G A kilè entèvyou a kòmanse :   

H A kilè  entèviou a fini:   

I Eske entèvyou a fini nèt? :   Wi  Non 
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Entwodiksyon 

 

"Bonjou mesye/madàm/Madmwazèl. Mwen rele …., e kòlèg mwen an rele …. Nou se volontè k 

ap fè yon ankèt pou OCID (Observatoire Citoyen pour l’Institutionnalisation de la Démocratie),  yon 

rezo òganizasyon nan sosyete sivil la an Ayiti k ap fè pwomosyon demokrasi nan peyi a. OCID ap 

reyalize yon ankèt nasyonal sou jan sitwayen yo wè sitiyasyon peyi a nan jou sa yo. N ap pale ak 

moun nan plizyè  kay nan zòn nan. Men nan kay sa, nou ta renmen pale ak ……………………. 

 

Tanpri, èske ou ka ban nou kèk minit nan tan ou pou n ka poze w kèk kesyon? Nou garanti ou ke 

repons ou yo pral rete sekrè, paske repons tout patisipan yo pral trete ansanm. Kidonk, santi ou alèz pou 

w di nou sa ou  panse reyèlman. ” 
 

Keksyon pou nou wè si moun kap reponn nan kapab patisipe nan ankèt la  
 

S1. Èske ou se yon sitwayen ayisyen ki gen 18 an oswa plis? 

 1.  WI 

 2.  NON     [Si se non: Pa kontinye. Ale fè yon lòt entèvyou] 
 

K1.      Ann kòmanse ak kèk kesyon jeneral. Pa gen repons ki bon oswa ki pa bon. Nou sèlman 

enterese pou n konnen opinyon w. Daprè ou, ki pi gwo pwoblèm ou panse k ap bwase bil 

peyi a nan dènye jou sa yo? [Ekri la]. 

_____________________________________________  

               [ekri premye repons li bay la selman ] 

K2.      Mwen pral site pou ou kèk gwoup ak òganizasyon. Pou chak gwoup ak òganizasyon sa 

yo, tanpri di nou si ou te konn patisipe nan aktivite yo lane pase a. Èske se "souvan", 

"pafwa", "raman", oswa "ou pa janm" patisipe nan aktivite yo ?  

a) Legliz oswa gwoup relijye yo 

            1.  Souvan  

 2.  Pafwa  

 3.  Raman  

 4.  Pa janm  

          77.  Pa konnen   (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

b) Espò, atizana, oswa òganizasyon lwazi 

            1.  Souvan  

 2.  Pafwa  

 3.  Raman  

 4.  Pa janm  

          77.  Pa konnen  (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

                 Ch) Òganizasyon Imanitè oswa charitab 
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            1.  Souvan  

 2.  Pafwa  

 3.  Raman  

 4.  Pa janm  

          77.  Pa konnen  (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

K3.      Men kèk deklarasyon moun konn fè pafwa sou Ayiti. Tanpri, di nou si ou "dakò 100%", 

"dakò", "pa dakò", oswa " Pa dakò ditou " ak chak deklarasyon sa yo:  
 

a) "Pifò moun ka fè lòt konfyans." 
1.  Dakò 100%   

 2.  Dakò 

 3.  Pa dakò    

 4.  Pa dakò ditou  

          77.  Pa konnen  (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

 

b) "Nan sa ki konsènen politik nan peyi Dayiti kounye a, kelkeswa sa m fè, li pa pral fè 

okenn diferans." 

1.  Dakò 100%     

2.  Dakò 

3.  Pa dakò    

4.  Pa dakò ditou  

          77.  Pa konnen  (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

K4.      Jiska ki pwen ou te ka di w enterese nan zafè politik peyi-a pou moman sa?  

                (Li repons yo) 
 1.  Enterese anpil 

 2.  Enterese  

 3.  Enterese yon tikras 

 4.  Pa enterese ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

K5.    Jiska ki nivo ou satifè ak fason yo respekte dwa politik sa yo nan  peyi a ?  
[remak pou moun kap poze kesyon yo : pa repete lis repons, sof si sa ta enpotan pou fè ] 

a) Dwa pou moun vote  

 1.  Satisfè anpil 

 2.  Satisfè  

 3.  Yon tikras satisfè  

 4.  Pa satisfè ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
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b) Libète lapawòl  

 1.  Satisfè anpil 

 2.  Satisfè  

 3.  Yon tikras satisfè  

 4.  Pa satisfè ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

       c) Libète asosyasyon ak reyinyon 

 1.  Satisfè anpil 

 2.  Satisfè  

 3.  Yon tikras satisfè  

 4.  Pa satisfè ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

      d) Libète laprès la 

            1.  Satisfè anpil 

 2.  Satisfè  

 3.  Yon tikras satisfè  

 4.  Pa satisfè ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

 

 

 

 

 K6.   Men kèk ENSTITISYON enpòtan nan peyi Dayiti. Pou chak, di nou kijan ou gen konfyans 

nan yo. Eske ou gen “anpil konfyans”, “ konfyans”, “yon ti kras konfyans”, ou byen “ pa 

gen konfyans ditou ” nan yo ?   [Si se nesesè, Anketè a ka sèlman site kategori repons 

yo] 

       a)  Lapolis  
            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

       b) Medya yo (sa vle di: Radyo, televizyon, jounal, rezososyo)  

            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 
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          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

ch) Palman an  

            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

  d) Konsèy Elektoral Pwovizwa a (KEP) 

            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

e) Prezidan Repiblik la (lè li la) 

            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

   f) Biznis yo oswa sektè prive a  

            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

g) Lajistis oswa Tribinal yo 

            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

h) Pati politik yo  

            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 
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          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

i) Legliz Pwotestan 

            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

j) Legliz katolik 

            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

k) Otorite lokal yo (tankou Meri yo) 

            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

 

l) ONG lokal yo? 

            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

m) Sektè vodou a  

            1.  Anpil konfyans  

 2.  Konfyans 

 3.  Yon tikras konfyans  

 4.  Pa gen konfyans ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

 

K7.  Èske ou te anrejistre pou  w gen nouvo kat idantifikasyon an (sa moun yo rele kat Dermalog 

la) ?  

 1.   Wi .......................................  Ale nan K8 
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 2.   Non .....................................  Ale nan K7a 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa)  Ale nan K8  
 

K7a.   [Poze kesyon sa a sèlman si nan K7 la,  moun nan te reponn non]. Eske ou ka di nou pou 

ki rezon ou pa te fè kat la ?  [Anketè: PA li repons yo. Chwazi repons ki pi pre sa 

patisipan an di a.] 

            1.  Pa gen ak nesans (batistè)  

 2.  Twò okipe 

 3.  Pa te enterese 

 4.  Pa bezwen kat sa 

            5.  Te eseye enskri men li pat kapab 

6.  Lòt:______________________________________________________ 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

K8.       Si w  te ale fè kat la, èske w  jwenn li deja?  

 1.   Wi .......................................  Ale nan K9 

 2.   Non .....................................  Ale nan K8a 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

 

K8a.    [Poze keksyon sa a sèlman si nan K8 la repons lan te Non]. Eske w ka di nou ki rezon ki 

fè w poko jwenn kat la ?  

 [Anketè: PA li repons yo. Chwazi repons ki pi pre sa patisipan an di a.] 

1.  Twò okipe 

 2.  Pa te enterese 

3.  Lòt:______________________________________________________ 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

K9. Pou eleksyon ki gen pou fèt yo, èske w prevwa ke ou pral vote?  

 1.   Wi .......................................  Ale nan K10 

 2.   Non .....................................  Ale nan K9a 

 3.   Mwen poko deside ……….  Ale nan K10  

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

 

 

K9a.    [Poze keksyon K9a sa a, si respons Q9 lan se non]. Eske w gen yon rezon ki fè w pap 

vote?  

              [Anketè: PA li repons yo. Chwazi repons ki pi pre sa patisipan an di a.] 

            1.  Pa enterese   

 2.  Vòt mwen an pap gen enpòtans  

 3.  Eleksyon p ap ka chanje anyen  

 4.  Eleksyon yo pa ekitab  
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            5.  Mwen pè vyolans  

            6.  Mwen pa gen kat elektoral  

7.  Lòt:______________________________________________________ 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

K10.    Men kèk deklarasyon yo fè sou eleksyon ki pral fèt yo. Pou chak deklarasyon sa yo, di 

nou si ou : « dakò 100% », « dakò », « pa dakò » ou byen « Pa dakò ditou». 

            Pa gen bon ak move repons, tout saw di konte. Nou sèlman enterese konnen saw 

panse. 
 

a) “Yo di : Pito pa gen eleksyon ditou pase pou gen move eleksyon.”  
            1.  Dakò 100%    

 2.  Dakò   

 3.  Pa dakò  

 4.  Pa dakò ditou  

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

b) "Yo di: Eleksyon yo pa akseptab lè anpil moun pa kapab vote." 

            1.  Dakò 100%    

 2.  Dakò   

 3.  Pa dakò  

 4.  Pa dakò ditou  

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

c) "Yo di : Sekirite ta dwe priyorite anvan nou fè eleksyon yo." 

            1.  Dakò 100%    

 2.  Dakò   

 3.  Pa dakò  

 4.  Pa dakò ditou 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

K11. Ki kote ou konn jwenn enfòmasyon ki PI serye sou politik (eleksyon) an Ayiti? 

            1.  Televizyon ………………..….  Ale nan K11a 

 2.  Radyo  …………………….….  Ale nan K11b 

 3.  Entènèt (Rezososyo yo)  ……..  Ale nan K11c 

 4.  Jounal ……………………..….  Ale nan K11d 

 5.  Fanmi ak zanmi/vwazinaj  …… Ale nan K12    

6.  Lòt:___________________________________  …….….  Ale nan K12                                                                                                              

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

K11a.    [Poze kesyon sa a sèlman si repons K11 se televizyon]. Ki chèn/kanal televizyon? 

                   [Chwazi selman yon sèl] 
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            1.  Tele Ginen  

 2.  Televizyon Nasyonal Dayiti (RTNH) 

 3.  Tele Karayib  

 4.  Lòt:__________________________________ (Ekri sèlman premye sa li site a)  

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

K11b.     [Poze kesyon sa a sèlman si repons K11 se radyo]. Ki estasyon radyo sa? 

     [Chwazi selman yon sèl] 

            1.  Radyo Tele Ginen  

 2.  Radyo Kiskeya 

 3.  Radyo Tele Karayib  

 4.  Lòt:___________________________________ (Ekri sèlman premye sa li site a) 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

K11ch. [Poze keksyon sa a sèlman si repons K11 se entènèt]. Ki sit entènèt sa? 

[Chwazi selman yon sel] 

            1.  Medya anliy  

 2.  Gougòl  

 3.  Rezososyo yo (sa vle di Watsap, Youtoub, Fesbouk, elatriye) 

 4.  Lòt:__________________________________ (Ekri sèlman premye sa li site a)   

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

K11d. [Poze keksyon sa a sèlman si repons K11 se jounal]. Ki Jounal sa? 

            1.  Le Nouvelliste  

 2.  Le National  

 3.  Lòt:_________________________________  (Ekri sèlman premye sa li site a)   

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

K12.    Men yon lis diferan fason ke moun ka enplike yo nan lavi sivik. Pou chak bagay sa yo, 

silvouplè di nou si ou : “Te fè”, “Ta ka fè ”, oswa “pa t ap janm fè” aktivite sa yo :  

 [Si se nesesè, Anketè a ka sèlman site kategori repons yo] 

  a) Siyen yon petisyon 
            1.  Te fè l  

 2.  Ta ka fè l   

 3.  Pa t ap janm fè l   

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

b) Patisipe nan yon manifestasyon pasifik  

            1.  Te fè l  

 2.  Ta ka fè l   

 3.  Pa t ap janm fè l   

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 
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          99.  Refize reponn (pa li repons sa)  

c) Patisipe nan yon grèv  

 1.  Te fè l  

 2.  Ta ka fè l   

 3.  Pa t ap janm fè l   

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

d) Itilize Rezososyo yo pou w denonse sa ou pa dakò 

 1.  Te fè l  

 2.  Ta ka fè l   

 3.  Pa t ap janm fè l   

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

e) Patisipe nan zak dezobeyisans sivil pasifik (tankou sispann peye taks pa ekzanp) 

            1.  Te fè l  

 2.  Ta ka fè l   

 3.  Pa t ap janm fè l   

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

f) Patisipe nan aksyon sa yo tankou: mete barikad, bloke wout, boule kawotchou, kraze vit  

machin oswa sakaje biwo, elatriye. 

 1.  Te fè l  

 2.  Ta ka fè l   

 3.  Pa t ap janm fè l   

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

K13. Moun yo gen yon opinyon diferan sou gason ak fanm nan sosyete a. Pou chak nan 

deklarasyon sa yo, tanpri di nou si ou menm, PÈSONÈLMAN, ou " Dakò 100%", "dakò", "Pa 

dakò" oswa "Pa dakò ditou" avèk li:   [Si se nesesè, Anketè a ka sèlman site kategori repons 

yo] 
 

a) " Yo di : Gason yo fè pi bon lidè politik pase fanm yo." 

 1.  Dakò 100%   

 2.  Dakò   

 3.  Pa dakò  

 4.  Pa dakò ditou  

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

 

b) " Yo di : Edikasyon pi enpòtan pou ti gason ke pou ti fi." 

 1.  Dakò 100%   

 2.  Dakò   
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 3.  Pa dakò  

 4.  Pa dakò ditou  

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

 

K14.    Men kèk bagay moun yo di sou politik an Ayiti. Pou chak , eske ou ka di nou si ou " 

Dakò 100%", "dakò", "Pa dakò" oswa "Pa dakò ditou"? [Si se nesesè, Anketè a ka sèlman 

site kategori repons yo] 
 

a) " Yo di : Politisyen yo pa sousye pou moun tankou mwen."  

 1.  Dakò 100%   

 2.  Dakò   

 3.  Pa dakò  

 4.  Pa dakò ditou  

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
  

b) " Yo di : Politisyen bay manti pou yo ka jwenn pouvwa (eli)." 

 1.  Dakò 100%   

 2.  Dakò   

 3.  Pa dakò  

 4.  Pa dakò ditou  

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

K15.    Si ou ta gen pou w chwazi ant demokrasi ak devlopman ekonomik, kisa nan 2 bagay sa 

yo ou t ap di ki pi enpòtan? 

            1.  Devlopman ekonomik definitivman pi enpòtan  

 2.  Demokrasi definitivman pi enpòtan 

 3.  [Anketè a pa dwe li opsyon sa] Toulède enpòtan menm jan oswa nan menm nivo. 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa) 

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 
 

K16. Si ou te jwenn opòtinite pou w pati, eske w t ap kite peyi d Ayiti?  
 1.   Wi 

 2.   Non 

          77.  Pa Konnen (pa li repons sa)  

          99.  Refize reponn (pa li repons sa)  
 

Anvan nou fini, mwen pral mande w kèk enfòmansyon sou ou, jis pou n  ka wè nan ki 

kategori sitwayen ou wè tèt ou.  
 

K17. [Anketè a pa dwe poze kesyon sila. L ap jis anrejistre sa li obsève a] Ki sèks moun k ap 

reponn kesyon yo?  

            Gason   

 Fi   
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K18.  Silvouplè, di nou nan ki gwoup laj ou ye, pami sa m pral site la?  

 1.   18 pou rive 24 an 

 2.   25 pou rive 34 an 

 3.   35 pou rive 44 an 

 4.   45 pou rive 54 an 

 5.   55 pou rive 64 an 

 6.   Plis ka 65 an  

          99.  Refize reponn (pa li repons sa) 

K19.  Silvouplè, ou ka di nou ki pi wo nivo ou te rive nan lekòl?  

 1.  Pa te lekòl oswa pat rive fini lekòl Primè (oubyen lekòl fondamantal 1
e
 ak 2èm sik)  

 2.  Nivo Lekòl Primè oswa Fondamantal (jiska 3èm sik) 

 3.  Nivo segondè  

 4.  Nivo teknik oswa pwofesyonèl 

 5.  Nivo Inivèsitè 1e sik oswa plis  

 9.   Refize reponn (pa li repons sa) 

K20.  Silvouplè, èske w kapab di nou anviwon konbyen ki depanse pou tout bezwen lakay ou 

chak mwa, lè w mete tout depans yo ansanm?  

              

(PA JANM LI valè ki anba yo pou moun nan. Jis tcheke nan ki gwoup kòb li di a 

tonbe) 

 

1.   Pi piti ke 5,000 Goud (oswa 1,000 dola Ayisyen) pa mwa  

2.   Soti nan 5,000 Goud (oswa 1,000 dola Ayisyen) jis rive nan 10,000 Goud (oswa 

2,000 dola Ayisyen) pa mwa 

3.   Soti nan 10,000 Goud (oswa 2,000 dola Ayisyen) jis rive nan 20,000 Goud (oswa 

4,000 dola Ayisyen) pa mwa 

4.   Soti nan 20,000 Goud (oswa 4,000 dola Ayisyen) jis rive nan 50,000 Goud (oswa 

10,000 dola Ayisyen) pa mwa 

5.   Soti nan 50,000 Goud (oswa 10,000 dola Ayisyen) jis rive nan 100,000 Goud 

(oswa 20,000 dola Ayisyen) pa mwa 

6.   Soti nan 100,000 Goud (oswa 20,000 dola Ayisyen) jis rive nan 300,000 Goud 

(oswa 60,000 dola Ayisyen) pa mwa 

7.   Plis pase 300,000 Goud (oswa 60,000 dola Ayisyen) pa mwa.  

          77.   Pa konnen (pa li repons sa) 

          99.   Refize reponn (pa li repons sa) 

 

 

[Anketè: Li sa a bay patisipan yo.] 

 

Mèsi anpil pou koperasyon ou. Repons ou yo ap ede nou konprann pi byen sitiyasyon peyi 

a nan jou sa yo. 
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D. ………………..  

 

 
 
 
 
 
 


