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Notice
L’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne (OJH-11) tient à préciser que cette enquête - divisée en
deux phases janvier à février 2019 et la seconde de janvier à février 2021 - a été réalisée
uniquement avec les ressources internes de l’institution. Des ressources financières, techniques et
humaines.
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Présentation de l’institution
L’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne (OJH) est une institution de la société civile haïtienne
créée en 2015. Constitué de jeunes cadres, l’OJH se donne pour objectif de défendre les intérêts
des jeunes en poussant les décideurs politiques à implémenter des politiques publiques en faveur
de cette catégorie sociale. Présent à travers les 10 départements à travers ses 13 Représentants
Régionaux, l’OJH intervient sur tous les sujets touchant la jeunesse ou ayant une incidence sur
celle-ci. En vue d’atteindre ses objectifs cinq moyens sont utilisés : 1) Observation / Enquête, 2)
Consultation, 3) Plaidoyer, 4) Sensibilisation, 5) Formation
En 2015 et 2016, lors des élections présidentielles et législatives, l’OJH, s’était engagé à inciter
les jeunes à prendre part aux joutes électorales comme électeurs, candidats et à tous les autres
niveaux du processus. Fin 2016, interpellé par la situation qui existait dans le grand sud, après le
passage de Matthew, l’OJH s’est transporté dans cette région pour évaluer la situation
humanitaire. En ce sens un rapport a été publié et remis aux autorités de l’Etat. Entre-temps,
l’OJH n’a cessé de produire des rapports d’observations comme les cas de violences dont sont
l’objet des jeunes d’une part, lien. D’autre part, il est souvent consulté par les institutions
internationales et nationales, comme le Parlement haïtien, l’OEA et le NDI, pour s’enquérir de la
position des jeunes sur certains sujets
En 2017 et au début de l’année 2018, plusieurs ateliers ont été réalisés en vue de renforcer la
législation haïtienne en matière de jeunesse. Ce qui a conduit à l’élaboration et au dépôt de 10
textes de lois en février 2018 touchant la jeunesse au Parlement haïtien. Plus loin en 2018, un
partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a permis de développer
des programmes de lutte contre les violences faites aux femmes, d’égalité de genre et
d’implication des femmes dans la gestion de leur communauté. Un plan d’action pour l’année
2019 en matière de santé sexuelle et reproductive a été également présenté.
Au début de l’année 2019, l’OJH a publié son rapport annuel sur la situation des jeunes en Haïti
pour l’année 2018, où dix points ont servi de prisme d’analyse de la situation de cette catégorie
sociale. Tandis que plus loin, en cette même année, avec le support du Fonds des Nations Unies
pour la Population, l’OJH a pris part à la Conférence Internationale sur la Population et le
Développement au Kenya où plusieurs centaines de Chefs d’Etats, de Chefs de gouvernements,
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de Ministres, de Parlementaires, de leaders de réseaux de jeunes et de femmes entre autres étaient
présents, afin de prendre des engagements pour Haïti dans le domaine. Au début de l’année
2020, s’est engagé pour maintenir en mémoire de la population la disparition tragique de nos
petits enfants à l’orphelinat de Fermathe où à date, il a, à travers une pétition lancée pu recueillir
environ 1 millier de signatures de citoyens vivant tant en Haïti qu’à l’étranger demandant à l’Etat
de déclarer le 13 février, date de ce drame, comme « Journée nationale des enfants orphelins ».
En 2020 grâce au support de plusieurs Agences des Nations Unies, l’institution constituée de
jeunes et dirigée par des jeunes à réaliser le projet de renforcement du leadership politique des
jeunes, de sensibilisation à la santé sexuelle et reproduction et de formation en résolution
pacifique de conflits. À travers ce projet une centaine de jeunes des quartiers de Cité Soleil, du
Bicentenaire, de Carrefour Feuille, de Bas Delmas et de Martissant ont reçu des formation en
résolution pacifique de conflits, 8 des plus influentes organisations de jeunes travaillant en
matière de leadership politique ont paraphé d’engagement sur les questions liées à la politique et
une centaine de journalistes sont en train de recevoir des kits de documents en SSR, en VBG et
en Egalite Homme/Femme entre autres. Des activités ont également réalisé à Léogâne et à Petite
Rivière de l’Artibonite avec les jeunes de ces régions. Il est possible de consulter les réalisations
de l’institution depuis 2015 à partir de ce site web : www.jeunessehaitienne.org
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Contexte Sociopolitique :
Haïti connait durant ces dernières années une crise récurrente. Les maux de la démocratie
naissante ne cessent de hanter cette république depuis 1986. Comme le Prince des ténèbres
nocturnes, jamais les solutions apportées du moins les stratégies utilisées n’ont laissé un sommeil
apaisé à ce peuple alangui. De 1986 à 2021, pas moins de 14 chefs d’Etat se sont succédés alors
qu’en temps normal on ne pouvait compter 7. Des législatures sont renvoyés à au moins deux
reprises, ce qui est interdit par la Constitution de 1987, la nouvelle charte adoptée pour
réglementé le fonctionnement de la société. Le Parlement constituant le nouvel épicentre du
pouvoir par cette nouvelle charte, n’a jamais pu remplir sa mission de contrôle et de législation.
Parallèlement, le pouvoir judiciaire, n’a quant à elle, faute de moyens adéquats, jamais pu
répondre à son rôle sacerdotal.
Face à cet Etat en déliquescence, les partis politiques périclitent et explosent de partout. Cette
institution remplissant une fonction motrice dans tout projet de renforcement ou d’instauration
démocratique n’est que l’expression d’une société enclin au chaos. En pleine crise, qu’un
nouveau Président de la République M. Jovenel Moïse verra son élection en 2016, après des
élections lancées depuis 2015 contestées et reprises. Il aura fallu un an de Pouvoir Exécutif de
transition pour qu’enfin que soit validé l’élection de ce dernier qui verra son investiture en février
2017. Arrivé dans la dernière ligne droit de ce mandat, il importe de voir, comme Observatoire, la
perception des organisations de jeunes à travers les dix départements leur perception sur la
gouvernance de ce dernier. Aussi, est-ce l’occasion de faire valoir la position des structures de
jeunes à un moment plus que crucial dans notre histoire de peuple.
Parallèlement, jamais depuis 30 ans l’implication de la génération post 86 n’a été aussi accru.
Partout à travers la République sont rencontrées des associations de jeunes intervenant des
domaines les plus divers que d’autres. Aucune question qu’elle soit environnementale,
économique, entrepreneuriales, politique, sanitaire, éducative, technologique, lucrative, culturelle
et sportive n’échappe à l’intérêt de cette jeunesse qui tente tant bien que mal de s’organiser en
dépit de l’absence d’encadrement des décideurs politiques. L’intervention de cette jeunesse
autour de la question du rapport PetroCaribe, avec le mouvement PetroChallenger qui pu faire
bouger des lignes auparavant apparemment inébranlable sur ce dossier de corruption titanesque
témoigne le poids politique que cette catégorie sociale peut user pour contrebalancer le statu quo.
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La force, la détermination, le poids démographique démographie. - à souligner que cette
catégorie social regroupe 54% de la population âgée de moins de 24 ans – et son fort capacité de
réseautage grâce aux NTICs qui représentent un outil jeune font d’elle, une force incontournable
dans toute quête d’alternative à cette crise endémique.
Pourtant, l’avis des jeunes sont rarement pris en compte, c’est précisément dans l’optique de
couper court à cette tendance que cette enquête a été organisé. Dans un contexte sociopolitique et
économique alarmant-avec la pandémie de la Covid-19, l’insécurité généralisée, le
dysfonctionnement de la plupart des institutions républicaines et la corruption érigée en système.
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Présentation de l’enquête :
L’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne croit nécessaire de procéder à la cueillette des opinions à
travers des outils scientifiques pour comprendre les positions sur certaines questions d’actualité.
Il compte aussi couper court à certaines pratiques pour prendre position à partir des éléments
objectifs. Cette enquête a été divisée en deux phases, sur une période de deux ans. Le canal
virtuel a été privilégié. Sachant que les principales associations de jeunesse intervenant à travers
les 10 départements utilisent fréquemment ce canal pour vulgariser leur réalisation. Et, comme le
démontre plusieurs rapports 2/3 des utilisateurs des médias sociaux sont des jeunes. La langue
utilisée pour le questionnaire a été le français, Au total 19 questions ont été posées, dont 5
relatives à la présentation de l’association en question et de la personne répondant au nom de
cette dernière. En outre, comme toute enquête qui se veut objective, une méthodologie, des
échantillons et des objectifs ont été déterminés.

A. Objectifs :
L’objectif principal de cette enquête L’enquête sur la perception des association de jeunes sur
la gouvernance du Président Jovenel Moise durant son mandat est de prendre en compte et de
vulgariser la position des regroupements de jeunes trop souvent ignorés lors des grands sociétaux
autour de la gestion du pouvoir de ses représentants. Elle se veut originale. Cet objectif se décline
en :
1. L’engagement pour la reconnaissance de la jeunesse comme secteur à part entière
2. La prise en compte de la position de la jeunesse haïtienne à travers ses organisations
3. La vulgarisation de la position de 65% de la population, à savoir les jeunes
4.

La lutte pour la culture d’enquête lors des débats politiques par les acteurs de la société
civile

5. La contribution au renforcement de la société civile

B. Méthodologie
L’enquête sur la perception des associations de jeunes sur la gouvernance du Président
Jovenel Moise durant son mandat, de l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne, a été divisée
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en deux phases. La première de Janvier à février 2019 au mi-mandat et la seconde de janvier à
2021. Ce choix a permis de prendre en compte les différentes variations rencontrées tout au long
de l’exercice du mandat du Président Jovenel Moïse,



Échantillonnage

L’enquête sur la perception des associations de jeunes sur la gouvernance du Président
Jovenel Moise durant son mandat s’est réalisée autour d’un échantillon de 100 regroupements
de jeunes, intervenant dans des secteurs divers. En aucun cas, ce travail ne pourrait consulter
l’ensemble des structures de jeunes existantes tant qu’il existe une diversité d’associations et que
la création des nouvelles structures s’opère au quotidien. Ces organisations de jeunes sont
reparties à travers les 10 départements. La taille de la population retenue a été 100. Elle s’est
constituée à partir d’un échantillon non probabiliste et sur une base volontaire. Cet échantillon
s’est constitué suite à des caravanes médiatiques réalisées à travers plusieurs médias de la
capitale et des autres communes d’une part. Et d’autre part, la mobilisation à travers les médias
sociaux ainsi que les représentants régionaux de l’OJH ont facilité la vulgarisation de cette
initiative.


Collecte des données :

Un questionnaire a été élaboré (en annexe) abordant des questions comme l’octroi de notes entre
0 à 4, 25 à 49, 50 à 74 et 75 à100 au Président de la République pour actions autour des
thématiques comme l’Agriculture, l’éducation,

la santé, la protection de l’environnement,

l’énergie, le renforcement de la justice, le respect de la démocratie, la lutte contre la pauvreté, la
création d’emploi, la lutte contre la corruption, l’équité de genre et le respect des droits
humains. D’autres questions comme Citez 3 réalisations du Président Jovenel Moïse. Quelle est
selon vous, la plus mauvaise décision prise par le Président ?, Pensez-vous que le Président à
respecter ses promesses de campagnes, Oui ou Non ou aucune idée ? Pensez-vous que le mandat
du Président prendra fin en 2021, 2022, ou aucune idée ? Le questionnaire est annexé à ce
rapport.
Le questionnaire est produit à partir de Google form. L’accès au formulaire d’enquête est facile et
la durée de remplissage n’excède pas 5 minutes. La plupart des questions sont au choix.
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Traitement des données :

Après la réalisation de l’enquête, une séance de travail a été organisée, pour le traitement des
données entre différents membres du Comité Exécutif. Après la collecte de ces derniers, deux
opérateurs de saisi ont transcrit les informations recueillies puis un analyste a abordé le contenu
et ensuite le rapport a été élaboré. L’enregistrement, le contrôle et la compilation des données ont
été effectué par un cadre du Comité Exécutif de l’Observatoire. Annoter que grâce au fait que
l’application utilisée pour la collecte des données facilite un traitement rapide des premières
données, l’exercice n’a pas pris plusieurs jours.


Pré-test & Personnel de collecte

Dans le but de s’assurer que le questionnaire soit compréhensible, un pré-test a été réalisé avec
plusieurs membres du Comité Exécutif afin de le peaufiner. Ce qui a permis à la fin d’avoir un
formulaire d’enquête clair, précis et objectif pouvant faciliter l’atteinte des objectifs fixés. Il a été
adjoint à ce dernier également une présentation de l’enquête afin d’expliquer aux structures de
jeunes remplissant le questionnaire le bienfondé de cette initiative.
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Cartographie et typologie des structures de jeunes
Pour la réalisation de cette enquête, 100 associations de jeunes ont été consultées. Etant virtuelle,
les 100 premières structures remplissant ce questionnaire ont été retenues. Annoter que toutes
organisations de jeunes réalisant des activités prouvées à travers leur communauté ou au niveau
national, dirigé par des jeunes entre 18 et 35 ans étaient qualifiées pour prendre part à cette
enquête. L’enregistrement au Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) n’était pas
une condition pour participer à cette enquête.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des structures de jeunes.

Département / National

Nombre

National

39

Ouest

17

Nord

8

Artibonite

6

Centre

5

Nord Ouest

4

Nord Est

4

Nippes

3

Sud

5

Grand anse

4

Sud est

5
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Sommaire

Le rapport de L’enquête sur la perception des associations de jeunes sur la gouvernance du
Président Jovenel Moise durant son mandat réalisé en deux phases Janv-Fev 2019 et Janv-Fev
2021 a permis de recueillir en un document de recherche la position des jeunes. Ce travail dont la
méthodologie est précisée dans ce document qui constitue, en ces heures de crises sociopolitiques
aigues, une condensée des opinions de la jeunesse à travers ses structures organisées et engagées.
Et ce, à partir d’un échantillon de 100 structures de jeunes travaillant au niveau des 10
départements.
Ce rapport permet de comprendre que 52% des structures de jeunes n’ont aucune
connaissance des réalisations du Président Jovenel Moïse tandis que 61% estiment qu'il n'y
a eu aucune grande réalisation sous la Présidence de ce dernier. Plus loin, la Caravane du
Changement (15%) et le Changement de la Constitution (11%) constituent selon ces
organisations de jeunes les deux plus mauvaises décisions du Président. Sachant l’importance
de la lutte pour la réalisation de l’enquête et du procès Petrocaribe pour les jeunes qui s’étaient
engagés à travers le mouvement des PetroChallengers, il a été remarqué que 83% des structures
de jeunes estiment que le Procès PetroCaribe n'est pas possible avec le President Jovenel
Moïse à la tête de l'Etat.
En outre, une forte majorité de jeunes estiment que le Président n'a pas tenu ses promesses de
campagnes, soit 71% tandis que pour 72% d'entre eux estiment que le Chef de l’État a mal
géré la crise actuelle, puis 67% soutiennent que ce dernier n'a pas la capacité pour résoudre
cette dernière et 42% avancent que pour la résolution de la crise, il faut passer par le départ
du Président de la République, le Premier Ministre et le Parlement.
Plus loin, dans le cadre de cette enquête il importe de souligner que dans ce contexte où le débat
entre transition et élection agite le débat politique, les jeunes à travers les structures organisées et
engagées soutiennent à 55% la réalisation d'une transition et seulement 26% supportent
l’organisation des élections. Et, en ce qui a trait aux débats liés à la fin de mandat entre Février
2021 et Février 2022, une écrasante majorité, soit 81% des structures de jeunes soutiennent
que le départ du Président doit se réaliser le 7 février 2021 contre 9% pour le 7 février
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2022. Aussi, il a été constaté que 52% des structures ont eu une position partagée sur les
manifestations de rues, mais 38% sont Pour ces moyens de luttes contre seulement 10% qui
se disent Contre cette forme de plaidoyer.
Cette enquête a permis également d’évaluer l’avis des structures de jeunes sur différentes
thématiques. Une évaluation a été réalisée sur une échelle à 4 niveaux allant de 0 à 24, en passant
par 25 à 49 et 50 à 74 pour arriver à 75 à 100. Annoter pour tous ces secteurs, le Chef d’État a
obtenu au moins 70% des notes entre 0 à 24% et 80% moins de 50%. Donc, des notes
négatives en dessous de la moyenne pour tous les secteurs. Cela dit, pour l’Agriculture et la
production nationale 72% entre 0 et 24, pour l’éducation 79% entre 0 et 24, pour la santé
85% entre 0 et 24, pour la protection de l’environnement 72% entre 0 et 24, pour le
renforcement de la justice 87% entre 0 et 24, pour l’énergie 73% entre 0 et 24, pour la lutte
contre la pauvreté 90% entre 0 et 24, pour la création d'emploi 89% entre 0 à 24, et pour le
progrès économique 86% entre 0 et 24.
Ces chiffres alarmants démontrent la perception des jeunes à travers les structures organisées et
engagées sur le mandat du Président Jovenel Moïse. Perception qui se veut négative à la quasitotalité des points abordés dans le cadre de cette enquête.
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Présentation des résultats
À travers cette section du travail, il sera présenté les positions collectées lors de cette enquête.
Celles-ci visent, comme le stipule le titre de l’enquête, à recueillir les points de vue des jeunes à
travers les organisations composant cette catégorie sociale autour des principales actions posées
par le Président Jovenel Moïse tout au long de son mandat.

I.

Connaissance des projets réalisés par le Président Jovenel
Moïse

Il a été demandé aux structures de jeunes de citer 3 projets réalisés par le Président Jovenel Moïse
durant son mandat. Ce qui permettra à la fois d’avoir une idée des réalisations du Président mais
aussi de comprendre à quel niveau les jeunes sont informés de ces réalisations. Et, surtout de
saisir l’importance accordée à ces réalisations par ces jeunes par rapport aux besoins de la
République.
Ce qui a été constaté, reparti à travers ce tableau et le diagramme ci-dessous, démontre que52%
des jeunes à travers les structures de jeunesse soutiennent qu’ils ne connaissent aucun projet
réalisé par le Président de la République, tandis que 14% avancent des projets de réhabilitation et
de construction d’infrastructures routières puis 10% évoquent la Caravane de Changement et 7%
parlent des questions actions liées à l’énergie et l’électrification.
Projets reconnus

Nombre
d’organisations

Aucun

52

Appui à l’entreprenariat

2

(Programme d’Appui à l’Entreprenariat Jeunesse : PAPEJ)

Réhabilitation ville Baradères

2
14

Réhabilitation routes
(Cayes / Curage des rivières dans le Sud /Kafou Jôf / Route Baie de Henne / Route
Levy Camp Perrin Curage de Canaux dans l’Artibonite / Réhabilitation de routes
dans le Nord / Production d’asphalte à Gros Morne / Barrage rivière Marion / Pont
sur Maïssade / Route de St Raphael / Route Meridien des Cayes /

7

Énergie / Electrification
(Les Irois / Marchand Dessalines / Ile à Vache / Pwogram Kay Pa m Klere /
Installation Panneaux solaires à Grand Messe )

16

Agriculture (Accompagnement aux riziculteurs de l’Artibonite)

2

Caravane changement

10

Création de centre germoplaste & Protection de l’environnement

3

(Lévy à Camp Perrin )

Faciliter l’accès à certains documents

3

(Création des Centres de Réception et de Livraison des Documents d’Identité : CRLDI
/ Passeport / Carte Dermalog)

Santé (Augmentation Centre dialyse / Ouverture des hôpitaux d’OFATMA)

1

Justice / Décret sur les attributions de la Cour Supérieure des Compte et du
Contentieux Administratif : CSCCA / Amendement de la Constitution

3

Reconstitution des Forces armées d’Haïti : FAD’H

1

Graphique démontrant la connaissance des projets réalisés par le Président de la
République
Connaissance des projets realises par le President des structures
de jeunes
Aucun projet

Infrastructures routieres
3%
1%

1%

3% 2% 2% 2%

Caravane Changement
Energie / Electrification

3%

Centre pour documents : CRLDI

7%
52%

10%

Sante centre dyalise
Reconstitution FADH
Justice /CSCCA / Constitution

14%

Centre Germoplaste
Appui a l'Entreprenariat
Agriculture
Rehabilitation Baradere
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Graphique de comparaison entre la connaissance des projets par rapport à la non
connaissance

Comparaison entre les projets conus et ceux non
connus realises par le President
Quelques
projets connus
48%

II.

Aucun projet
connu
52%

Existence de grandes réalisations du Président Jovenel Moïse

S’il est vrai qu’il a été demandé les réalisations à la section précédente aux structures de jeunes, il
leur a été aussi demandé la plus grande réalisation. Cette question permettra au même titre que la
précédente mais avec plus de précision l’identification d’une seule réalisation.

Cette question

permettra à la fois de découvrir des grandes réalisations du Président à travers la lecture des
jeunes mais aussi de comprendre à quel niveau les jeunes sont informés de ces réalisations. Et,
aussi de saisir l’importance accordée par ces jeunes par rapport aux besoins de la République par
rapport à ces réalisations. Au cas où, pour ces structures il n’en existe aucune pouvant jouir du
statut de grandes réalisations cela a été pris en compte.
Dans le cadre des données collectées et présentées dans le tableau et le diagramme ci-dessous, il
a été observé que61%des structures de jeunes estiment qu’il n’y a aucune grande réalisation de la
part de l’administration du Président Jovenel Moïse, puis vient assez loin à 8% la construction
des infrastructures routières tandis qu’à 4% viennent selon ces jeunes l’électrification et la
corruption.
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Liste des réalisations identifiées
Aucune

Nombre d’associations
61

Massacre (La Saline / Tokyo / Bel Air )

1

Construction d’usine de fabrique d’asphalte

2

Relance agricole / Accompagnement des planteurs

2

Lutte contre le monopole dans le secteur énergétique

3

Mensonge / Faux Promesses

4

Infrastructures routières

8

Centre germoplaste

1

Electrification de Les Irois, Marchand et Ile à Vache, Panneaux
solaires à Grand Messe

4

Carnaval des Cayes

2

Caravane changement

3

Barrage Marion

3

4 gouvernements en 2 ans

1

Passeport de 10 ans

1

Corruption / Impunité

4
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Graphique démontrant les réponses des structures de jeunes sur les grandes
réalisations
La plus grande realisation du President Jovenel Moise
selon les structures de jeunes
Aucune
Massacre
Usine de fabrique d'asphalte
1% 1%
2%

Lutte contre monopole ds
secteur energetique
Relance agricole

4%
3%

3%

Mensonge / Faux promesses
8%

Centre germoplaste
4%

Electrification Les Irois,
Marchand et Ile a Vache
Infrastructures routieres

1%
4%
61%
2%

3%

Cravane Changement
Carnaval des Cayes

2%
1%

Barrage Marion
Passeport 10 ans
Changement de gouvernement
Corruption / Impunite
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Graphique de comparaison entre les structures choisissant aucune réalisation et celles
identifiant au moins une réalisation autour de la plus grande réalisation
Graphique de comparaison entre grande realisation et
aucune realisation selon les structures de jeunes

Aucune grande
realisation

39%
61%

III.

Au moins 1 grande
realisation

Plus mauvaise décision du Président Jovenel Moïse

Les actions posées et les propos tenus sont évidemment multiples tout au long de l’exercice du
mandat du Président. Ce qui laisse certainement la possibilité de prendre des décisions estimées
mauvaises à la lecture de la population et de la jeunesse en particulier. De ce fait, il a été
demandé aux structures de jeunes quelles sont les décisions estimées mauvaises prises par le
Président Jovenel Moïse. Et ce, comme précisé c’est en fonction des lectures des structures de
jeunes.
Dans le cadre des données collectées présentés dans le tableau et le diagramme ci-dessous, il a été
observé que pour les jeunes contrairement aux grandes réalisations chaque structure a pu
identifier une mauvaise décision. Ce qui signifie de manière globale que les mauvaises décisions
ont été nombreuses de la part du Président de la République. Ainsi, à 15% observe-t-on la
caravane du changement comme la plus mauvaise décision identifiée ensuite est évoqué le
blocage du procès PetroCaribe soit 11% et la collaboration avec les bandes armées à 9%.
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Liste des mauvaises décisions identifiées

Nombre
d’organisations

Changement de la Constitution

7

Mettre fin au mandat de 2/3 des Sénateurs

4

Choix du Premier Ministre Jacques Guy Lafontant

2

La dédollarisation

3

Choix du Premier Ministre Jean Henry Ceant

3

Refus de démissionner

6

Voter contre le Venezuela

7

Caravane du Changement

15

Affaiblissement de la justice / Nomination de juges corrompus

3

Choix de Taiwan au détriment de la Chine

1

Augmentation des taxes

2

Entrave au procès Petro Caribe

11

Tentative d’augmentation du coût de l’essence

2

Blocage des fonds communaux

1

Mensonge à répétition sur l’annonce de l’électricité 24/24

4

Renvoi du Premier Ministre Jean Henry Ceant

3

Violation de la constitution

5

Collaboration avec les bandes armées

9

Changement à plusieurs reprises de gouvernement

1

Installation d’un Conseil Electoral Provisoire : CEP
inconstitutionnel

3

Beaucoup

8
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Graphique autour de la plus mauvaise décision du Président Jovenel Moïse

Sales

Renvoi de 2/3 du Senat
Changement de la Constitution
Choix du PM Jack Guy Lafontant
Choix d PM Jean Henry Ceant
Dedollarisation
Refus de demissioner

2%
3%

1%

2%

4%

3%
11%

Voter contre le Venzuela

5%

Caravane de changement
9%

1%
3%

15%
8%
7%
6%

7%

3% 3%

4%
2%

1%

Affablissemt de la justice
Choix de Taiwan au detriment de la
Chine
Augmentation du cout de l'essence
Augmentation des taxes
Mensonge elctricite 24/24
Blocage du Proces Petro Caribe
Renvoi du PM Ceant
violation de la constitution
Collaboration avec bandes
armviolation de la constitutionees
Changement de gouvernement a
repetition
Installation d'un CEP inconstitutionnel
Beaucoup
Blocage des fonds communaux
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IV.

Évaluation du respect du respect des promesse de campagne du
Président

Le mandat du Président Jovenel Moïse touche à sa fin, il est temps présentement d’évaluer à quel
niveau les promesses effectuées lors des campagnes électorales et tout au long de l’exercice de ce
mandat ont été respectées. Au cours de cette enquête, les structures de jeunes ont donné leur avis
sur ce sujet. Comme possibilité de réponses, trois choix ont été offerts à ces regroupements.
Premièrement Quelques, deuxièmement Toutes et troisièmement Aucune.
Comme réponses ont été constatées 79 organisations soit 79% ayant choisies Aucune, et 21 ayant
choisies Quelques soit 21%. À souligner qu’aucune organisation n’a choisi Toutes.
Evaluation du respect des promesses de campagnedu
President de la Republique

21%

Aucune promesse tenue
Qulques promesses tenues

79%

V.

Position des groupements de jeunes sur la crise actuelle

La crise qui sévit dans le pays présentement s’est accentuée au cours de ces dernières années par
l’insouciance des décideurs politiques. Tout en sachant que les tentacules de celles-ci sont
multiples, il a été d’une part demandé aux jeunes s’ils pensaient que le Président Jovenel Moïse
pouvait résoudre cette crise et d’autre part, quel est leur appréciation de la gestion de cette crise
par le Chef d’Etat.
S’il est évident que les racines de cette crise multidimensionnelle sont profondes, cette question a
été formulée ainsi pour deux raisons principales. La première est que le Président Jovenel Moïse
s’était posé en pourfendeur du système actuel qui générait les crises et les inégalités sociales. Et
la seconde par le fait que vouloir être Chef d’Etat présuppose que vous êtes bien imbu de la
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situation et du coup, évaluer au préalable tout problème auquel vous serez à même de vous
colleter.

VI.

Opinion des structures de jeunes sur la gestion de la crise par le
Président de la République

Selon les structures de jeunes qui avaient la possibilité de choisir entre Très Mauvaise, Mal,
Passable, Bien et Très bien, il est à souligner que 72% ont estimé Très mauvaise, 15% Mal et
11% Passable. Tandis que 2 Bien et aucune Très bien la gestion de la crise par le Président de la
République

80

72

70
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40
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10

2

0

0

Gestion de la crise actuelle pr le President
Tres Mauvaise

Mal

Bien

Tres Bien
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VII. Opinion des structures de jeunes sur la capacité du Président à
gérer la crise actuelle
Face à cette interrogation, quatre réponses ont été proposées aux structures de jeunes : Oui, Non,
Doute, Aucune idée. Et comme réponse, 67% des organisations de jeunes ont choisi NON,
tandis que 20% ont exprimé des Doutes, 6% ont sélectionné Aucune idée et 7% ont dit Oui sur
la capacité du Président à résoudre la crise actuelle.

Capacite du President a resoudre la crise actuelle
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Capacite du President de republique a resoudre la crise actuelle

Oui

7

Non

67

Doute

20

Aucune idee

6

VIII. Solution proposée pour la résolution de la crise actuelle par les
structures de jeunes
II a été également au cours de cette enquête question de recueillir les propositions de solutions de
jeunes afin de les faire parvenir aux autres acteurs et de voir en quelle mesure les prendre en
considération à travers d’éventuels programmes de plaidoyer pour conjurer cette crise. De ce fait,
à partir d’une question semi-ouverte, les structures ont pu proposer les solutions qu’elles estiment
opportunes en cette circonstance. Celles-ci seront présentées à travers le tableau ci-dessous.
Annoter que certains regroupements de propositions semblables ont été effectués au niveau de ce
tableau.
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Propositions de solutions

Nombre
d’organisations

Dialogue entre le Président, l’Opposition et la Société civile

22

Départ du Président, du Premier Ministre et du Parlement

41

Départ du Président seulement

10

Départ du Premier Ministre seulement
Dialogue national

2
17

Changement de système politique et de Constitution

5

Organisation de referendum

1

Prise de conscience

2
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Diagramme présentant la répartition par pourcentage des solutions proposées
pour la résolution de la crise par les jeunes

Solutions proposées pour la résolution de la crise par les jeunes

Changement
de système /
Constitution
5%

Depart du President
seulement
10%
Organisation de
referendum
1%

Depart du Premier
Ministre seulement
2%
Prise de conscience
0%

Dialogue entre le
President,
l'Opposition et la
Societe civilr
23%

Dialogue
National
17%

Depart du President,
du Premier Ministre
et du Parlement
42%

IX.

Choix entre transition et organisation d’élections par les
structures de jeunes

En cette période d’effervescence politique, où les débats s’orientent particulièrement vers le
binôme élection/transition, cette enquête a été l’occasion de consulter ces groupements de jeunes
autour de cette question cruciale. À travers une question semi ouverte avec quelques choix, il leur
a été demandé, face à la conjoncture actuelle serait-elle pour une transition ou l’organisation des
élections avec possibilité d’effectuer d’autres propositions. ?
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Les données recueillies ont démontré une tendance favorable à 55% pour la réalisation d’une
transition qui serait tenant compte de ces chiffres, la meilleure option en ce moment pour les
structures de jeunes. Ce qui marche sans nul doute au fait que ces associations de jeunes ont
soutenu majoritairement soit 42% antérieurement le renvoi tant du Président, du Premier Ministre
que du Parlement. Après la transition vient l’organisation des élections avec 26% d’associations.
Et, comme il existait d’autres propositions, on a pu recueillir des positions visant la Cour de
Cassation, le dialogue national et une occupation étrangère. Le diagramme qui suit présente les
tendances.

Position des organisations de jeunes entre Transition et Election
5%
4%

8%

2%
26%

Organisation des election
Transition
Dialogue national
Aucune idee

55%

Cour de Cassation
Occupation Etrangere

X.

Choix entre départ le 7 février 2021 et le 7 février 2022 par les
structures de jeunes

L’Exécutif a mis depuis quelques mois mis en branle la machine électorale fortement contestée
d’une part du fait que la plupart des secteurs prévus par la Constitution sont absents et d’autres à
cause de la validation du pouvoir de ces derniers par les juges de la Cour de Cassation. Pourtant
au quotidien des démarches insérées dans un calendrier électoral sont en cours Parallèlement
d’importants mouvements populaires et la quasi-totalité des acteurs de la société appellent le
Président Jovenel Moïse à respecter les prescrits constitutionnels en ce qui a trait à la fin de son
mandat. Face à ce dilemme, il importe de recueillir la position de la jeunesse à travers ses
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structures organisées et engagées. Ainsi, suite à cette enquête, il a été constaté que 81% des
structures se sont positionnées pour un départ le 7 février 2021, 10 % aucune idée et
seulement 9% pour le 7 février 2022.

Position exprimee par les organisations de jeuens
sur la date de depart du President Jovenel Moise

10%
9%
7 fevrier 2021
7 fevier 2022
Aucune Idee

81%

XI.

Possibilité de Procès PetroCaribe sous la Présidence de Jovenel
Moïse

L’Accord Petro Caribe constitue une coopération sud-sud entre Haïti et le Venezuela offrant à
la République caribéenne l’essence à une possibilité de paiement préférentiel, dans l’optique de
faciliter une économie de l’Etat haïtien à travers le Bureau de Monétisation et de Programme
d’Aide au Développement (BMPAD) pour l’investissement

dans des projets de

développement. Toutefois, un important décalage existe entre les projets financés par ce fonds
et les réalisations observées. De ce fait, une enquête a été ouverte par le Sénat de la République
qui démontre une gestion catastrophique de ce fonds. Rapport remis à la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif. Parallèlement à ce fait, un mouvement porté par les
jeunes baptisé PetroChallenger à agiter toute la République et mener à l’aboutissement de
l’enquête par la Cour. Cette dernière qui a relevé un vaste scandale de corruption dans la
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gestion de ce fonds. Cependant, remis à la justice les poursuites tardent à se faire sentir. Plus
d’un imputent au Président de la République de s’opposer à la justice pour la concrétisation
d’un Procès sur la gestion de ce fonds clamés par une forte majorité de la population.
Les jeunes ont joué un rôle décisif dans l’enquête qui a abouti à la publication des rapports de
la CSCCA, des jeunes ont donné leur vie et ont certainement déjà commencé à sentir le poids
du paiement de cette dette à travers les budgets de la République, il est opportun d’avoir l’avis
des jeunes sur la possibilité, pour eux, d’avoir un Procès Petro Caribe avec le Président Jovenel
Moïse à la tête de la République. En ce sens, il a été demandé à ces organisations leur opinion
où 83% des organisations de jeunes ont estimé NON, 9% ont émis des Doutes et seulement
5% ont dit OUI. Ce qui démontre que les jeunes à travers une écrasante majorité n’ont pas
confiance en l’administration Jovenel Moïse pour la réalisation de ce procès. Pensez-vous que
le Procès PetroCaribe est possible sous la Présidence de Jovenel Moïse : Oui, Non, Doute ou
Aucune Idée ?

Possibilite du Poces PetroCaribe sous la Presidence de
Jovenel Moise selon les structures de jeunes
Non

Oui

Doute

Aucune Idee

3%
5%

9%

83%
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XII. Position des structures de jeunes sur les manifestations de rues
Les mobilisations populaires représentent depuis plusieurs années un élément du quotidien de
l’haïtien. Aucun département n’échappe à cette réalité. Qu’elle soit pour protester contre la
gouvernance du Président ou d’un élu local, qu’elle soit pour revendiquer un service non
octroyé par l’administration publique comme l’électricité, la sécurité, l’eau, des infrastructures
routières entre autres les manifestations constitutions le moyen par excellence pour se faire
entendre en Haïti. Ce moyen de plaidoyer accompagné de plusieurs autres pratiques comme les
pneus enflammés, les barricades, les pancartes sont souvent les couleurs apportées à ces
mouvements. Constitué en majeure partie de jeunes, il a été important pour l’Observatoire de la
Jeunesse de solliciter l’avis de cette catégorie sur les manifestations de rues. En ce sens, il leur
a été demandé leur opinion sur les manifestions de rues où 52% ont exprimé une Position
Partagée, 38% ont dit OUI et 10% seulement ont dit NON. Ce qui démontre que les jeunes
ne sont pas contre les manifestations de rues pour faire passer leur revendication. Seraient-ils
Pour, Contre ou Position Partagée ?
Position des organisations de jeuens par rapport aux
manifestations de rues

10%

38%

52%

Position Partagee
Pour
Contre
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XIII. Évaluation de la satisfaction des organisations de jeunes par
secteur d’activité par rapport aux réalisations du Président
Jovenel Moïse

 Agriculture / Production Nationale
L’Agriculture constitue l'un des secteurs sur lequel misait énormément la Population. Car, le
Président comme le montrait les images qui circulaient lors de la campagne électorale était
propriétaire d'un vaste champ de bananes. A partir de ce dernier il vantait les exploits de sa
capacité à lutter contre la faim en Haïti et booster la production locale. Mais au terme de ce
mandat, en 2020, 42% de la population selon la CNSA se trouve en situation d’urgence
alimentaire. Face à cette situation, l'avis des jeunes par rapport aux actions réalisées par
l’Administration Jovenel Moïse a été important. À la fin de cette enquête, il a été remarqué
que 72% des jeunes ont accordé une note de 0 à 24 % pour ce secteur.
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 Education
L’éducation constitue l'un des facteurs clés de l'Indice de Développement Humain (IDH). Elle est
l'une des principales bases de tout projet de développement. Pourtant, Haïti est l'un des pays avec
le taux de scolarisation les plus bas au monde : 76% au niveau primaire. En outre, 85% des
enseignants ne sont pas qualifiés pour l'enseignement primaire. Environ 500 000 enfants âgés de
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5 à18 ne sont pas scolarisés. À la fin de cette enquête, il a été remarqué que 79% des jeunes
ont accordé une note de 0 à 24 % pour ce secteur.
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Santé
Le secteur de la santé a été l'un des secteurs étant le plus éprouvé lors de l’exercice du mandat du
Président Jovenel Moïse. La pandémie Covid-19 qui a ébranlé le monde dans son ensemble n'a
pas épargné Haïti. Cependant, grâce à de nombreuses circonstances jouant en la faveur du peuple
les dégâts ont été limités. Par ailleurs, le système de santé est au point mort. Pas une année ne
passe sans que les fonctionnaires ou les contractuels du système n’opèrent pas des grèves ou des
autres formes de mobilisations pour demander de meilleures conditions de travail. Les hôpitaux
n'arrivent pas à desservir la population à un moment où 60% de la population n'a toujours pas
accès au système de santé. À la fin de cette enquête, il a été remarqué que 85% des jeunes ont
accordé une note de 0 à 24 % pour ce secteur.
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 Protection de l’environnement
La question de l’environnement se veut un élément non négligeable ou de premier rang au cours
des débats du XXIème siècle. Le changement climatique étant l'un des faits ayant suscité le plus
d’intérêt en la matière n’épargne guère Haïti. S'il est vrai que cette dernière n'est pas l'une des
plus grandes émettrices des gaz à effet de serre, elle toutefois l'un des plus importantes victimes.
Et, cela s’ajoute au fait que la couverture forestière d’Haïti qui pourrait participer à la limitation
de ce fait est aujourd’hui à moins de 2%. À la fin de cette enquête, il a été remarqué que 72%
des jeunes ont accordé une note de 0 à 24 % pour ce secteur.
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Energie

Constatant l’importance accordée à cette question à travers les discours prononcés par le
Président de la République, l’Observatoire de la Jeunesse Haïtienne a jugé bon de recueillir la
position des jeunes autour de cette thématique. D'autant qu'elle se veut incontournable dans tout
projet de développement. À la fin de cette enquête, il a été remarqué que 73% des jeunes ont
accordé une note de 0 à 24 % pour ce secteur. Il importe de souligner que c’est le seul
secteur où le Président a pu totaliser une note de 14% supérieure à 50%.
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 Renforcement de la justice et Respect des droits humains
La justice est l'un des domaines à travers lequel les torts causés peuvent être réparés. Dans un
pays où la corruption, l’insécurité et les inégalités s’érigent en règle, la justice devient le moyen
par excellence de venir en aide aux plus faibles et de garantir un fonctionnement équilibré de la
vie nationale. L'appareil judiciaire au même titre que plusieurs autres administrations a connu
d'importants moments de dysfonctionnement. Le Palais de Justice pris en otage entre les tirs des
bandes armées à proximité et la situation de délabrement de la zone nuisent considérablement à
l’accessibilité de ce service aux justiciables. En outre, des grèves à répétition des acteurs du
système réclamant de meilleures conditions de travail ont handicapé le fonctionnement de
l’appareil judiciaire. Plus loin, la poursuite de certains dossiers ne cessent d’être entravés par
certains acteurs bien placés, ajouté à l’assassinat de manière suspecte de certains hommes de lois
durant ce mandat. Ce qui entre autres pourraient faciliter les violations des droits humains. À la
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fin de cette enquête, il a été remarqué que 73% des jeunes ont accordé une note de 0 à 24 %
pour ce secteur
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 Lutte contre la pauvreté
Haïti représente le seul PMA de l'Amérique. Depuis plusieurs décennies cette République
patauge dans une pauvreté abjecte où plus 2/3 de la population croupissent sous le seuil de la
pauvreté. L’arrivée de Jovenel Moïse au pouvoir allait de pair avec le slogan « N ap met lajan
nan pòch, n ap met manje nan asyèt ». Pourtant, la situation demeure encore alarmante. À la fin
de cette enquête, il a été remarqué que 90% des jeunes ont accordé une note de 0 à 24 %
pour ce secteur
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 Création d’emploi
La création de l’emploi est un moyen par lequel les acteurs peuvent influencer le portefeuille
économique des populations afin de réduire la pauvreté à travers un Etat. L’emploi étant l'un des
moyens garantissant l’autonomie des individus est plus qu'important dans un pays où les
inégalités sont aussi criantes. Et, particulièrement pour la jeunesse où environ 200 000 jeunes
arrivent sur le marché de l'emploi annuellement. Si des emplois ne sont pas créer
proportionnellement à cette tendance, le taux de chômage avoisinant déjà 65%. À la fin de cette
enquête, il a été remarqué que 65% des jeunes ont accordé une note de 0 à 24 % pour ce
secteur
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 Progrès Economique
L’économie est le pouls à travers lequel, il est analysé la création de richesse à travers une
société. L’efficacité des politiques économiques implémentées par les décideurs politiques est
évaluée à partir d'un ensemble de facteurs comme la croissance économique, l’inflation entre
autres observés. Les activités économiques pour l'année fiscale 2019 – 2020, était de -6.1 % par
rapport 2018-2019, d’après l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI). L'inflation
avoisinait selon cette même institution en Octobre 2020, l’inflation était de 21.6 % et la
dévaluation effrénée et volatile de la gourde ont participé à fragilisé l’économie. En ce sens, le
progrès économique était hypothéqué. À la fin de cette enquête, il a été remarqué que 86% des
jeunes ont accordé une note de 0 à 24 % pour ce secteur
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 Lutte contre la Corruption
Cette thématique se veut important du fait que durant le mandat de Jovenel Moïse la question de
la corruption a été l'un des éléments les plus débattus. Elle a été l'un des éléments ayant permis à
résurgence de la jeunesse à travers diverses organisations dans les espaces de grands débats grâce
au mouvement PetroChallenger. Mais elle est surtout importante du fait que de sommes
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astronomiques, pour un pays comme le nôtre, ont été dépensés, gaspillés et dilapidés à un
moment où 2/3 de la Population végètent dans la misère. En ce sens, il était important d’évaluer
l’appréciation des jeunes face aux actions posées autour de cette question. D'ailleurs, le Président
eut à dire que les 5 principaux maux auxquels faisait face Haïti lors d'un grand forum étaient la
Corruption à 5reprises. À la fin de cette enquête, il a été remarqué que 90% des jeunes ont
accordé une note de 0 à 24 % pour ce secteur.
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Annexe
Questionnaire

Observatoire de la Jeunesse Haïtienne
Dans le but de favoriser une meilleure prise en compte de la position des regroupements jeunes dans cette
conjoncture de crise socioéconomique et politique aigue que connait Haïti, l'Observatoire de la Jeunesse
Haïtienne organise une enquête.
Cette dernière, visant à obtenir la perception des associations de jeunes sur la présidence de M. Jovenel
Moïse et de sa gestion de la crise susmentionnée, en ligne est en cours. Cette enquête est ouverte aux
associations de jeunes haïtiens des dix départements et celles se trouvant dans d'autres pays.
N.b : L'Observatoire de la Jeunesse Haïtienne vérifiera l'existence de chaque association avant de l'inclure
dans son rapport final. Aussi, est-il important de souligner que ces informations demeureront
confidentielles.
*Obligatoire

Observatoire de la Jeunesse Haïtienne
Nom de l'Organisation (Sigle à définir) OJH *
Votre réponse
Votre réponse

Exemple d'une activité réalisée *
Votre réponse

Personne Responsable CS *
Votre réponse

Téléphone de l'Association *
Votre réponse

Quelle note donneriez vous au Président dans chacun des domaines suivants ? *
0 à 24
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25 à 49
50 à 74
75 à 100
Agriculture / Production Nationale
Éducation
Santé
Protection de l'Environnement
Énergie
Renforcement de la justice
Respect de la démocratie
Lutte contre la pauvreté
Création d'emploi
Progrès Economique
Lutte contre la corruption

Citez 3 projets réalisés sous la Présidence de Jovenel Moïse. *
Votre réponse

D'après vous quelle est la plus grande réalisation de Jovenel Moïse durant son mandat ? *
Votre réponse

Quelle est selon vous, la plus mauvaise décision prise par le Président durant son mandat ? *
Votre réponse

Arrivé aux dernières années de son mandat, pensez-vous que le Président a respecté ses promesses de
campagne ? *
Quelques
Toutes
Aucune

Pensez-vous que le Président pourra rester au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat ? *
Oui
Non
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Doute
Aucune idée

Pensez-vous que le Président Jovenel Moïse peut résoudre la crise socioéconomique et politique que
confronte Haïti actuellement ? *
Oui
Non
Doute
Aucune idée

Que devrait on faire pour résoudre cette crise ? *
Dialogue entre le Président, l'Opposition et la Société Civile
Départ du Président
Départ du Premier Ministre
Départ du Président et du Premier Ministre
Départ du Président, du Premier Ministre et du Parlement
Autre :

Que pensez-vous des manifestations dans les rues, êtes vous ? *
Pour
Contre
Position partagée

Que pensez-vous de la gestion de la crise actuelle par le Président et son gouvernement ? *
Très mauvaise
Mal
Passable
Bien
Très bien

Pensez-vous que le Procès PetroCaribe est possible sous la Présidence de Jovenel Moïse ? *
Oui
Non
Doute
Aucune idée
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D'après vous quel devrait être le rôle des associations de jeunes en cette période de crise ? *
Votre réponse

Pensez vous que le Président Jovenel Moise devra partir en ? *
Février 2021
Février 2022
Aucune id
Autre :

En tant que groupements de jeunes, en cette conjoncture de crise, êtes vous pour : *
L'organisation d'élections
La réalisation d'une transition
Aucune idée
Autre :
Envoyer
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