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Lettre de la Présidente d’ECC aux utilisateurs du rapport de sondage sur la perception de 

la corruption en Haïti pour l’année 2021 

 

Chers Utilisateurs, 

Ensemble Contre la Corruption s’oblige à donner une large diffusion aux résultats de son 

enquête sur la perception de la corruption dans le pays, tant le phénomène prend de l’ampleur et 

s’installe chaque jour davantage au sein des institutions publiques et les populations livrées à elles-

mêmes payent doublement les services publics auxquels elles en ont droit. 

En prenant l’initiative d’effectuer ce sondage, ECC vise les objectifs suivants : 

a. Mesurer la perception de la corruption en Haïti ;  

b. Identifier les institutions publiques qui pratiquent le plus largement la corruption pour 

fournir un service à la population ; 

c. Compiler des données spécifiques (en raison du sexe, de la classe d’âge, des catégories 

socioprofessionnelles) ; 

d. Faciliter la compréhension de l’ampleur et de l’occurrence de la corruption.  

Les objectifs sont atteints. Des données fiables sont aujourd’hui disponibles. Elles sont prélevées 

dans tous les départements du pays. 

Pour réaliser ce sondage, ECC a procédé à un appel d’offres et le marché a été attribué à Max F. 

E. JEAN-PIERRE, Statisticien et Economiste, qui a su mobiliser et préparer les techniciens à 

travers le pays, pour collecter les données et élaborer le présent rapport. Ensemble Contre la 

Corruption profite de l’occasion pour l’en remercier.   

ECC met à la disposition des chercheurs, des universitaires, des scientifiques en général, des 

gouvernants et des politiques et autres acteurs sociaux des informations pouvant les aider à prendre 

de bonnes décisions relatives à un phénomène dégradant, qui salit l’image du pays et du peuple 

haïtien en général. ECC se sent aussi interpelé par les conclusions de cette enquête qui font l’objet 

d’analyse pour développer un vaste mouvement citoyen dénommé : Corruption : zéro tolérance.  

En même temps, l’enquête fournit des armes à ECC pour faire le plaidoyer afin de réduire au 

maximum l’intervention humaine dans les processus décisionnels des agents de la fonction 

publique. Il y a lieu de mettre en opération dans les meilleurs délais, un programme d’état d’accès 

aux services publics en ligne seul capable d’effacer du paysage des institutions publiques 

haïtiennes le profil de fonctionnaires publics corrompus, irrespectueux des normes éthiques et 

morales, sans foi ni loi, exerçant malhonnêtement un pouvoir qu’ils n’ont pas au détriment de la 

population.  

 

 

 

 

 

Jocelyne COLAS 

Présidente 
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Résumé 
Le rapport de l’enquête sur la perception de la corruption 2021 d’Ensemble Contre la Corruption 

présente les principales conclusions d’un sondage d’opinion publique qui explore les points de vue 

du public sur la corruption, ainsi que les expériences de corruption à travers le pays. Il évalue à 

quel point les principaux services publics et les grandes institutions sont perçus comme corrompus 

et mesure l’opinion des citoyens sur les efforts entrepris par les gouvernements pour combattre la 

corruption. 

Idéalement, cette enquête pourrait être complétée par les opinions des experts sur la corruption 

dans le secteur public et les avis des hauts cadres de nos institutions publiques. 

Sur le long terme, l’étude visera également d’informer sur les tendances en matière de perceptions 

du public sur la corruption. Il permettra d’évaluer l’évolution dans le temps ; en termes 

d’institutions jugées comme les plus corrompues, d’efficacité des efforts déployés par le 

gouvernement pour combattre la corruption et de proportion des citoyens versant des pots-de-vin. 

 

Du 16 au 21 mai 1500 personnes ont été interrogées dans les 10 départements. Les enseignements 

clés sont les suivants : 

L’appareil législatif, le système judiciaire et les partis politiques sont, en moyenne, perçus 

comme les plus corrompus dans le pays. 

• Au plan national, les personnes interrogées jugeaient l’appareil législatif comme le secteur 

le plus corrompu, suivi de près par le système judiciaire. 

• Les résultats agrégés masquent toutefois d’importants écarts entre les départements. Dans 

la capitale, le système judiciaire est jugé de loin comme le plus corrompu, alors que dans 

le reste du pays, les personnes interrogées citaient majoritairement l’appareil législatif. 

Les services d’immigration sont les institutions les plus corrompus et sont par conséquent les 

bénéficiaires les plus probables de pots-de-vin. 

• Durant l’année 2021, près de 6 personnes sondées sur 10 ont déclaré avoir versé (eux-

mêmes ou une personne de leur foyer) un pot-de-vin reflétant un niveau de corruption très 

élevé dans le pays. Pour les personnes qui avaient versé des pots-de-vin (bay lajan anba 

tab), les paiements s’établissent en moyenne autour de 8 pour cent de leur revenu annuel. 

• Les départements signalés comme les plus affectés par la petite corruption (versement de 

pots-de-vin) sont Artibonite, Centre et Grand-Anse. 

• L’expérience de la petite corruption est répandue dans la capitale où 4 personnes sur 10 

avouent avoir versé des pots-de-vin durant l’année 2021. 

• Bien que les bureaux d’Immigration/Émigrations soient les institutions les plus souvent 

citées comme les plus corrompus dans le pays, là aussi des différences départementales 

apparaissent. Dans la Grand-Anse et l’Artibonite, les institutions les plus signalées comme 

corrompues sont les parquets et les tribunaux. Dans le Nord-Est et le Centre, la Direction 

Générale des Impôts (DGI) est perçue comme la plus favorable à la corruption.  

• Les résultats montrent que les personnes les plus jeunes ont plus de chances de payer des 

pots-de-vin que les personnes âgées. 

Les personnes ordinaires ne se sentent pas autorisées à s’élever contre la corruption. 

• Le grand public ne passe pas habituellement par les voies officielles pour porter plainte 

en matière de corruption : sept personnes sur 10 ayant déclaré avoir versé des pots-de-

vin n’ont pas déposé de plainte officielle. 
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• Environ la moitié des victimes de la corruption interrogées considèrent que porter 

plainte ne serai d’aucune utilité. Cette opinion variait en fonction du sexe et de 

l’occupation de la personne. 

 

Le gouvernement est considéré comme inefficace dans la lutte contre la corruption. 

• Globalement, l’opinion publique juge inefficaces les efforts déployés par le 

gouvernement haïtien pour combattre la corruption. Seuls 10 pour cent des 

personnes interrogées les considéraient efficaces, alors que 58 pour cent jugeaient 

les mesures anti-corruption de leur gouvernement inefficaces.  
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Section-1.- Perceptions de la corruption 

dans les secteurs clés observées dans 

l’opinion publique 
 

 

L’enquête sur la perception de la corruption 2021 a demandé à environ 1500 individus sur 

le territoire national dans quelle mesure ils considéraient les secteurs et institutions clés du 

pays comme corrompus. 

L’appareil exécutif et la primature ont été perçus comme corrompus par 96 pour cent des 

personnes interrogées, suivis de près par l’appareil législatif et le système judiciaire : ex-

aequo à 95 pour cent. Les autres secteurs ne sont pas moins corrompus avec des scores 

dépassant 80 pour cent dans tous les cas. Au bas de l’échelle on trouve les médias au sujet 

duquel 82 pour cent des sondés pensent qu’ils sont atteints par la corruption. (Veuillez-

vous reporter au Tableau 1 de l’Annexe C). 

Lorsqu’il leur a été demandé lequel des secteurs ils considéraient comme le plus corrompu, 

les individus ont le plus souvent cité. 
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1.1. Diversité des départements, diversité des points de vue sur 

les secteurs les plus corrompus de la société. 
 

Selon l’enquête, l’appareil législatif est cité comme le secteur les plus corrompus par les 

personnes interrogées dans la Grand’Anse, le Nord, le Nord-Est, le Sud et le Sud-Est. Pour 

les Nippes et le Nord-Ouest, les partis politiques comme le plus corrompu alors que dans 

l’Artibonite et l’Ouest, c’est le système judiciaire. Le Centre est le seul département à 

désigner l’appareil exécutif et la Primature comme les plus versés dans la corruption. 

 

Tableau 1 SECTEUR PERÇU COMME LE PLUS AFFECTÉ PAR LA CORRUPTION 

PAR DÉPARTEMENT  

 

Secteur Département 

Parlement / Appareil législatif   Grande-Anse, Nord, Nord-Est, Sud, Sud-

Est 

Partis politiques Nippes, Nord-Ouest 

Appareil exécutif / Primature Centre 

Système judiciaire Ouest, Artibonite 
Source : Ensemble Contre la Corruption – Enquête sur la perception de la corruption 2021 
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Section-2.- Les expériences de la 

corruption vécues par l’opinion publique 

 

 
 

1. Corruption signalée 

 
1.1.La petite corruption à travers le pays 

En explorant la corruption vécue au quotidien par les individus, l’enquête sur la perception 

de la corruption a découvert qu’en moyenne 6 personnes sur 10 déclaraient avoir versé un 

pot-de-vin au cours de l’année 2021. 

L’enquête sur la perception de la corruption montre que les effets varient selon les 

départements : 

• Dans le Centre et l’Artibonite, toutes les personnes déclaraient avoir versé un pot-

de-vin au cours de l’année 2021. 

• Dans le Sud-Est, environ 3 sondés sur 10 déclaraient avoir versé un pot-de-vin, 

alors que dans le Nord-Est, environ 2 personnes sur 10 l’avaient fait. 

• Dans les autres départements 40 pour cent au moins des personnes interrogées ont 

déclaré avoir versé un pot-de-vin (Figure 2). 

En d’autres termes, les départements les plus affectés par la corruption, selon leurs 

résidents, sont notamment le Centre, l’Artibonite et la Grande-Anse. Le tableau 2 regroupe 

les pays selon la corruption signalée (voir aussi le Tableau 3 de l’annexe C). 
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Les personnes les plus jeunes sont plus susceptibles de verser des pots-de-vin que des 

personnes plus âgées. Alors que 45 pour cent des personnes de moins de 30 ans interrogées 

avaient versé un pot-de-vin, seuls 28 pour cent des personnes âgées de 65 ans et plus en 

avaient fait autant au cours de l’année 2021 (Tableau 3). 

 

 

 

Tableau 2 DÉPARTEMENTS SIGNALÉS COMME LES PLUS AFFECTÉS PAR LA 
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 Département 

Groupe 1 :  

Plus de 90 pour cent 

Grande-Anse, Artibonite, 

Centre 

Groupe 2 : 

Entre 50 et 90 pour cent 

Nippes, Nord-Ouest 

Groupe 3 :  

Entre 40 et 50 pour cent 

Ouest, Sud, Nord 

Groupe 4 :  

Moins de 40 pour cent 

Nord-Est, Sud-Est 

 

 

Tableau 2 POURCENTAGE DE PERSONNES AYANT DÉCLARÉ AVOIR VERSÉS 

DES POTS-DE-VIN AU COURS DE L’ANNÉE 2021, PAR TRANCHE 

D’ÂGE. 

Tranche d’âge % de personnes interrogées ayant déclaré avoir 

versé un pot-de-vin 

Échantillon total 51% 

Moins de 30 ans 45% 

30 – 50 ans 60% 

51 – 65 ans 35% 

65 ans et + 28% 
Source : Ensemble Contre la Corruption – Enquête sur la perception de la corruption 2021 

 
1.2.La petite corruption par service 

Pour comprendre plus précisément comment la petite corruption affecte les gens dans le pays, 

l’enquête sur la perception de la corruption a demandé aux personnes interrogées de décrire leur 

expérience de la corruption lorsqu’elles étaient en contact avec divers services. Selon les sondés, 

les bureaux liés aux services d’immigrations sont les institutions auxquelles les personnes avaient 

le plus de chance de verser un pot-de-vin. Huit personnes sur dix ayant eu, au cours de l’année 

2021, un contact avec les services d’immigrations ont déclaré avoir dû verser un pot-de-vin. 

Les personnes ayant été en contact avec le système judiciaire (parquets et tribunaux) et les archives 

nationales étaient également très susceptibles d’avoir versé un pot-de-vin ; respectivement 78 et 

73 pour cent. 72 pour cent des personnes ayant eu des relations avec la DGI ont également déclaré 

avoir dû payer des pots-de-vin. Celles qui ont été en contact avec l’Office Assurance Véhicules 

Contre Tiers (OAVCT) ont déclaré avoir dû payer des pots-de-vin ; soit 69 pour cent. En outre, 66 

pour cent des personnes ayant eu affaire les services de santé publique (hôpitaux et dispensaires 

publics) ont déclaré avoir dû verser un pot-de-vin (Figure 3).  
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1.3.Des écarts régionaux 

Au niveau de deux départements, peu d’individus ont déclaré être susceptible de verser des pots-

de-vin lorsqu’ils étaient en contact avec l’Immigration : 33% pour le département des Nippes et 

27% pour le Sud. Les parquets et tribunaux sont les plus cités dans la Grande-Anse et l’Artibonite, 

alors que dans le Nord-Est et le Centre, c’est la DGI qui est le plus corrompu en matière de pots 

de vin en pots-de-vin.  

 

1.4.La petite corruption dans les services de livraison de documents d’identité 

Comme le montre la figure 3, au cours de l’année 2021 plus de 70% des personnes ayant eu un 

contact avec les services de livraison de documents1 d’identité ont déclaré avoir versé des pots-de-

vin. Ces chiffres confirment que la corruption dans ces services est un problème très répandu. La 

corruption dans ce secteur concerne particulièrement les services de livraison de passeports.  

 

 

1.5.Coût de la petite corruption  

L’enquête sur la perception de la corruption a demandé aux personnes interrogées la somme qu’ils 

avaient déboursée en pots-de-vin au cours de l’année 2021, et a estimé la part que ces frais 

représentaient dans leur revenu. En prenant en compte que les personnes ayant effectivement versé 

un pot-de-vin et disposant d’un revenu mensuel, une estimation prudente laisse penser que ces 

 
1 À l’exception du bureau national d’Identification pour la livraison des cartes d’identité. On pourrait également 

considérer la Police pour la livraison des permis de conduire, mais les chiffres que l’on dispose tiennent compte 

également des pots-de-vin versés pour des contraventions et autres. 
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personnes ont consacré environ 8 pour cent (8%) de leur revenu annuel à des pots-de-vin. Quelle 

que soit l’échelle utilisée, cela constitue une part considérable du revenu disponible et, pour les 

plus pauvres, cela risque de fragiliser leur capacité à satisfaire leurs besoins quotidiens 

élémentaires. La figure 4 montre le pourcentage du revenu annuel des personnes concernés absorbé 

par les pots-de-vin. 

 

 
 

2. Usage des mécanismes de dépôt de plainte 
Malgré les preuves montrant que les individus sont souvent confrontés à la corruption, un peu 

moins de 3 personnes sur 10 déclarent avoir porté une plainte officielle au cours de l’année 2021. 

La figure 4 résume les motifs donnés par les personnes interrogées pour ne pas avoir signalé la 

corruption. La moitié des sondés a indiqué que les mécanismes de dépôt de plainte officielle 

n’aboutissaient n’aboutissent à rien, alors que plus d’un quart ne connaissent même pas les 

procédures. Dans le Nord-Ouest, près de la moitié des personnes interrogées a déclaré ne pas 

connaitre les mécanismes de dépôt de plainte.  Il est également inquiétant de constater que, par 

crainte d’un possible harcèlement ou de représailles, une minorité de ces personnes n’ait pas 

déposé de plainte officielle. Ceci est particulièrement vrai pour les victimes de la corruption du 

Centre (38 pour cent). Il est spécialement préoccupant de noter que 5 pour cent (5%) des personnes 

sondées ont essayé de porter plainte mais n’ont pas pu. 
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 Les résultats montrent que des efforts conséquents sont nécessaires pour veiller à ce que l’opinion 

publique ait accès à l’efficacité des mécanismes de dépôt de plainte officielle. 

L’enquête sur la corruption 2021 a découvert que les travailleurs à temps plein et à temps partiel 

(y compris les travailleurs indépendants) et les femmes sont moins susceptibles de porter plainte 

lorsqu’ils étaient victimes de corruption. En revanche, les personnes les plus inclinées à passer par 

les canaux officiels pour signaler des cas de corruption étaient notamment des hommes, les 

retraités et ceux à faibles revenus (inférieur à 20,000/mois). 
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Section-3.- Efforts gouvernementaux de lutte 

contre la corruption 
L’enquête sur la perception de la corruption 2021 montre qu’aux yeux d’une large partie de la 

population, les efforts des gouvernements dans la lutte contre la corruption sont considérés 

inefficaces. Environ 7 personnes interrogées sur 100 estiment que les efforts gouvernementaux 

sont efficaces, tandis que plus de 7 personnes sur 10 sont convaincues de leur inefficacité. (Figure 

5) 

 

 
Source : Ensemble Contre la Corruption – Enquête sur la perception de la corruption 2021 

Il existe, cependant, d’importants écarts dans le Nord-Ouest où l’on trouve la plus forte proportion 

de personnes (6 personnes sur 10) qui jugent efficaces les efforts gouvernementaux de lutte contre 

la corruption. Parallèlement, dans l’Artibonite, le Centre, le Nord-Est et le Sud-Est aucune 

personne ne juge efficace les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la corruption 

(Pour des résultats détaillés par département, voir Tableau 3, Annexe C) 
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Conclusions et limites 
L’enquête sur la perception de la corruption 2021 offre aux responsables politiques, aux 

entrepreneurs et à la communauté anticorruption l’opportunité exceptionnelle d’évaluer l’état de 

la corruption, telle qu’elle est reflétée par les opinions et les expériences des gens ordinaires. 

L’enquête sur la perception de la corruption 2021 montre que les niveaux de la corruption à travers 

le pays sont trop élevés : plus de 50 pour cent (50%) du grand public a déclaré avoir payé un pot-

de-vin en 2021 et les personnes les plus vulnérables sont durement touchées.  

Partout dans le pays, les citoyens ordinaires ne sont pas convaincus par les efforts de leur 

gouvernement en matière de lutte contre la corruption.  

De nombreuses institutions publiques projettent une image négative. Pour le public, l’appareil 

législatif demeure l’institution la plus corrompue, même si les expériences directes vécues par les 

personnes interrogées montrent que les services d’Immigration et Émigration sont les institutions 

les plus susceptibles d’extorquer les pots-de-vin, suivis par les parquets et tribunaux et les archives 

nationales. Il en ressort que les institutions clés de la société, en particulier les institutions qui 

établissent l’intégrité et la responsabilité du gouvernement et celles qui garantissent les droits des 

individus sont compromises. Sans aucun doute, la corruption met en péril la légitimité à la fois du 

gouvernement et de ceux qui gouvernaient. 

Enfin, le signalement de cas de corruption se fait à un rythme excessivement bas. Trois citoyens 

sur 10 seulement agissent contre la corruption. Ce manque de signalement peut s’expliquer par des 

mécanismes de plaintes infructueux, compliqués ou tout simplement inaccessibles. Cela peut 

également refléter l’existence de pressions sociales ou encore le fait que les gens ont fini par 

s’accommoder au phénomène et n’ont pas conscience des dommages que la corruption peut 

engendrer.  En fin de compte, les citoyens doivent se rendre compte qu’en portant plainte, ils 

agissent de la bonne manière. Il est du devoir du gouvernement, du secteur privé, des organismes 

de la société civile, des institutions anti-corruption et des autres parties prenantes du mouvement 

de lutte contre la corruption de sensibiliser plus les citoyens au tort que provoque chaque pot-de-

vin, non seulement à leur propre portefeuille mais à la société en générale. 

 

Une autre question qui se dégage de l’analyse de la corruption est de savoir si la « perception » est 

une mesure valable de la corruption. Bien qu’une abondante documentation théorique démontre 

que les perceptions de la corruption sont fiables et jugées indispensables par les décideurs 

politiques et du secteur privé, l’Enquête sur la Perception de la corruption 2021 devrait donner 

l’occasion de comparer la perception des experts aux expériences rapportées par les gens dans le 

domaine de la petite corruption.  

Bien souvent, des cas de corruptions recensés ont mis en lumière les pratiques louches des 

entreprises et de bon nombre d’industries. Dans ce contexte, l’enquête sur la Perception de la 

Corruption 2021 devait sonder dans quelle mesure l’opinion publique tend à se préoccuper de plus 

en plus du rôle du secteur privé dans la corruption. 
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Annexe A : A propos de l’enquête 
L’enquête sur la perception de la corruption 2021 est un sondage d’opinion qui évalue les 

perceptions du grand public ainsi que les expériences de corruption et de pots-de-vin. Pour 

sa première édition, elle s’est intéressée à toute l’étendue du territoire national. L’enquête 

a été réalisée pour le compte d’Ensemble Contre la Corruption par le consultant Max F. E. 

Jean-Pierre. L’enquête sur la perception de la corruption de ECC a permis d’interroger près 

de 1500 personnes. 

 

1.1.Répartition dans le temps du travail de terrain 

Le travail de terrain de l’enquête a été réalisé entre le 16 et le 21 Mai 2022. 

 

1.2.Variables démographiques 

Les variables démographiques définies dans le questionnaire sont les suivantes : âge, 

éducation, revenu de la personne, emploi et religion.  

 

1.3.Échantillonnage 

L’échantillon est national, où tous les départements sont touchés. La méthode 

d’échantillonnage est basée sur l’échantillonnage stratifié où chaque département 

représente une strate faisant intervenir des quotas relatifs aux équilibres régionaux 

(urbains/ruraux). 

 

1.4.Codage du questionnaire et contrôles qualité 

Le codage du questionnaire et le contrôle qualité ont été effectués par le consultant. 

• Le processus de collecte s’est opéré au travers de formulaires électroniques. Ces 

formulaires étaient minutieusement codés avec des contraintes qui aidaient 

l’enquêteur à éviter certaines erreurs.  

• A la fin de chaque journée de travail, les agents ont synchronisé leurs données pour 

des vérifications. 

• Les données ont été prétraitées en analysant différents aspects comme la cohérence 

et le fonctionnement des filtres. 

• Au cas où une incohérence était décelée, le comité directeur avertissait l’enquêteur 

pour qu’il puisse procéder à des entrevues supplémentaires pour remplacer le 

questionnaire invalide. 

• L’analyse et la validation des données ont été réalisées en utilisant Excel et R.  

Les contrôles de cohérence ont été menés sur deux niveaux : 

• À l’aide de moyens électroniques, comme expliqué dans les paragraphes précédents. 

• À l’aide d’enquêteurs expérimentés ; en vérifiant et contrôlant que les réponses de chaque 

individu étaient cohérentes. 

Tableau 1 DÉTAILS DE L’ENQUÊTE  

 

Mode d’entrevue Type 

d’échantillon 

Taille Dates de travail sur le terrain 

Face-à-face National 1500 16 – 21 mai 
• Source : Ensemble Contre la Corruption – Enquête national sur la corruption 2021. Le chiffre accentué en blanc indique le pourcentage 

le plus élevé. 
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Annexe B : Questionnaire 
Questionnaire Enquête ECC 

Couleurs clés 

USR Une seule réponse  

PRP Plusieurs réponses possibles  

NLH Ne lisez pas à haute voix   

Note du programmeur  Rouge 

Note de l’intervieweur  Verte  

Répondre mot à mot  Qualité de la réponse en mot à mot  

 

SECTION I : IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

I 1. Nom de l’enquêteur … 

I2. Département 

Département   
Nord -1 
Nord-ouest  -2 
Nord-est   -3 
Centre -4 

Artibonite   -5 

Ouest  -6 

Sud  -7 

Nippes -8 

Sud-est  -9 

Grand’Anse -10 
I3. Commune 

|_| 

I4. Section communale 

|_| 

I5. Section d’Enumération 

|_| 

SECTION A : INTRODUCTION ET CONSENTEMENT 

Bonjour/Bonsoir, je suis [nom de l’enquêteur], je réalise ce travail pour une institution dénommée « Ensemble 

Contre la Corruption (ECC) » une association de la société civile, non partisane et sans buts lucratifs, qui lutte 

contre la corruption et contre l’impunité en Haïti. Elle recueille ces informations afin d’évaluer la perception du 

phénomène de la corruption pour la réalisation du rapport annuel de la corruption pour l’année 2021. 

L’enquête va durer en partie 10 minutes.  Vos commentaires seront gardés secrets et ils seront conservés pour une 

durée déterminée, après on prendra des mesures nécessaires pour les éliminer tous. Votre nom et les informations 

fournies sur votre entreprise ne seront pas affichés dans le rapport, toutes nos données seront agrégées et 

anonymisées.  

On ne va pas essayer de vous vendre quelque chose ni de se servir de vos informations personnelles pour vous 

vendre quelque chose à l’avenir. 
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A.1. Voulez-vous continuer l’enquête ?  

1. Oui Continuez 

2. Non Commentaires. TERMINEZ   L’INTERVIEW  

 

SECTION B : INFORMATIONS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 

B1. Quel âge avez-vous ?  

 

B2. Quel est-votre sexe ? 

. USR 

Homme 1 

Femme 2 

Non-binaire 3 

Intersexué 4 

Auto-décrit 

(précisez) 

5 

B3. Quelle est-votre situation matrimoniale ? 

. USR 

Marié 1 

Célibataire / Pas encore marié 2 

En concubinage 3 

Divorcé 4 

Veuf 5 

Séparé 6 

B4. Quel est votre dernier niveau d’étude ? 

. USR 

Sans instruction / Instruction de base uniquement 1 

Enseignement secondaire 2 

Enseignement supérieur 3 

Ne sait pas / Non applicable (NLH) 9 

B5. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux votre situation professionnelle actuelle ? 

. USR 

 

Travail à temps plein ou à temps partiel (y compris les indépendants) 1 

Sans emploi 2 

Sans activité (étudiant, femme au foyer) 3 

Retraité 4 

Ne sait pas / Non applicable (NLH) 9 

B6. Vous considérez-vous comme………. 

. USR 

Catholique 1 

Protestant 2 

Adventiste 3 

Témoin de Jéhovah 4 

Autre chrétien 5 

Vodouisant 6 
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Autre 7 

Rien 8 

Refus / Non applicable (NLH) 9 

B7. SVP, indiquez-moi la lettre correspondant à votre salaire personnel mensuel avant impôt et 

toutes autres déductions. SVP, prenez en compte toutes vos sources de revenu, dont votre salaire, 

vos revenus de pension, vos retours sur investissements, vos subventions pour personne vivant 

avec un handicap, vos pensions alimentaires.  

. USR 
 

B7 

Revenus personnels 

HTG 1 – 9999 1 

10000 –19,999  2 

20,000 –29,999  3 

30 000 – 39,999  4 

40000 – 49999  5 

50,000 –59,999  6 

60,000 – 69 999  7 

70 000 – 79999  8 

80 000 – 89 999  9 

90 000 – 99 999  10 

100 000 –109 999  11 

110 000 –119 999  12 

120 000 –129 999  13 

1300 000 –130 999  14 

140 000 – 239,999  15 

240,000 – 379,999  16 

480,000 – 999,999  17 

1,000,000 ou plus 18 

Ne veut pas répondre/Je ne sais pas (NLH) 19 

Je n’ai pas de revenus personnels 20 
 

SECTION C : PERCEPTION DE LA CORRUPTION 

Dans cette enquête nous définissons la corruption comme le détournement à des fins privés d’un 

pouvoir confié en délégation. Cet abus de pouvoir peut provenir d’un fonctionnaire, d’un homme 

politique ou d’un entrepreneur. Le profit peut être matériel ou de toute nature. 

C1. Comment évaluez-vous les actions posées en 2021 par le gouvernement en matière de lutte 

contre la corruption ? 

. USR 

Le gouvernement est très efficace dans la lutte contre la corruption 1 

Le gouvernement est assez efficace dans la lutte contre la corruption 2 

Le gouvernement n’est ni efficace ni inefficace dans la lutte contre 

la corruption 

3 

Le gouvernement est assez inefficace dans la lutte contre la corruption 4 

Le gouvernement est très inefficace dans la lutte contre la corruption 5 

Ne sait pas/Non applicable (NLH) 9 
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C2.a. Dans quelle mesure pensez-vous que les catégories suivantes sont affectées par la 

corruption dans ce pays ? Veuillez répondre en utilisant une échelle de 1 à 5 (1 signifiant pas du 

tout corrompu et 5 signifiant extrêmement corrompu). Vous pouvez bien entendu nuancer votre 

réponse en utilisant l’échelle intermédiaire. 

C2.b. Lequel de ces six secteurs ou organisations considérez-vous comme étant le plus touché 

par la corruption  

 Q2.A.  Q2.B. 

Secteurs Pas du 

tout 

corrompu 

   Extrêmement 

corrompu 

Ne sait 

pas/Non 

applicable 

 

Partis politiques 1 2 3 4 5 9 1 

Parlement / Appareil 

législatif 

1 2 3 4 5 9 2 

Entreprise / secteur privé 1 2 3 4 5 9 3 

Médias 1 2 3 4 5 9 4 

Agents 

publics/Fonctionnaires 

1 2 3 4 5 9 5 

Système judiciaire 1 2 3 4 5 9 6 

Appareil exécutif / 

Primature 

1 2 3 4 5 9 6 

Ne sait pas/Non 

applicable (NLH) 

 9 

Á présent, nous aimerions vous interroger sur votre expérience avec les différents prestataires de 

services publics. 

C3.A. Au cours de de l’année 2021, est-ce que vous (ou quelqu’un vivant dans votre foyer) avez 

été en contact avec l’une des institutions ou organisations suivantes ? (Vivant au foyer = 

personne inclus dans votre foyer, par ex. parents, enfants, etc.) 

. USR 

C3.B. Au cours de l’année 2021, est-ce que vous (ou quelqu’un vivant dans votre foyer) avez 

payé un pot-de-vin, quelle que soit sa forme, à l’une des institutions ou organisations suivantes ? 

. USR 
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. Poser cette question pour chaque institution mentionnée avec le code 1 (oui) en C3.A, sinon 

passer directement à C4.  

 Q3 Q3.1 

Secteurs A eu contact A payé un pot-de-vin 

 OUI NON NSP NA OUI NON NSP NA 

Douanes 1 2 8 9 1 2 8 9 

Parquets et tribunaux  1 2 8 9 1 2 8 9 

Hôpitaux et dispensaires publics 1 2 8 9 1 2 8 9 

Police 1 2 8 9 1 2 8 9 

Bureau d’Identification nationale 1 2 8 9 1 2 8 9 

CONATEL 1 2 8 9 1 2 8 9 

Direction générale des Impôts 1 2 8 9 1 2 8 9 

Services fonciers (notaires publics, 

arpenteurs) 

1 2 8 9 1 2 8 9 

EDH         

DINEPA         

Archives Nationales         

Immigration         

OAVCT         

 

C4.A Quelle somme totale d’argent votre foyer a-t-il dû payer approximativement en pots-de-vin 

au cours de l’année 2021 ? 

. USR 

Rien 1 

Moins de 3,000 HTG 2 

3,000 – 9,999 HTG 3 

10,000 – 49,999 HTG 4 

50,000 – 99,999 HTG 5 

Plus de 100,000 HTG 6 

Non applicable 9 

Refus 8 

Ne sait pas/Non applicable (NLH) 7 

 

C5. Au cours de l’année 2021, est-ce que vous (ou quelqu’un vivant dans votre foyer) avez payé 

un pot-de-vin, quelle que soit sa forme ? Vivant au foyer = personne inclus dans votre foyer, par 

ex. parents, enfants, etc. 

. USR 

Oui 1 

Non 2 

Ne sait pas / Non applicable (NLH) 9 
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C6.A. [SI OUI A Q5] Dans le cas où, au cours de l’année 2021, on vous a demandé ou á un autre 

membre de votre foyer de verser un pot-de-vin pour obtenir un service ou pour résoudre un 

problème, avez-vous déposé une plainte officielle à cet égard ? 

. USR 

Oui 1 

Non 2 

Non applicable (NLH) 9 

 

C6.B. [SI LA PERSONNE A RÉPONDU NON A Q6] Pourquoi n’avez-vous pas déposé de 

plainte ? 

. PRP 

 

Ne connaissait pas la procédure 1 

Cela aurait pris trop de temps 2 

Cela n'aurait été d’aucune utilité 3 

J’ai essayé mais je n’ai pas pu 4 

Crainte de représailles 5 

Autres raisons (preciser) 6 

Ne sait pas (NLH) 9 

Non applicable (NLH) 8 

Q7. Si quelqu’un a payé un pot-de-vin afin d’obtenir un service ou pour résoudre un problème, 

comment pouvez-vous être sûr que le service va bien être apporté ou que le problème va être 

résolu, une fois le paiement effectué ? Est-ce : 

. USR 

Extrêmement incertain 1 

Incertain 2 

Assez certain 3 

Certain 4 

Extrêmement certain 5 

Ne sait pas (NLH) 9 

Pas applicable (NLH) 8 

______________________________________________________________________________ 

SECTION G : GÉOLOCALISATION 

 

G1. Commentaires :  

G2. Coordonnées GPS : 

 

 

FIN DE L’ENQUETE  

AFFICHEZ LE TEXTE   

Nous arrivons maintenant à la fin de l'enquête. Merci pour votre temps et votre participation. 

Vous parliez à (VEUILLEZ DIRE CLAIREMENT VOTRE NOM), je représente Ensemble 

Contre la Corruption. Bonne fin de journée! 
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Annexe C : Tableaux 
Tableau 1 DANS QUELLE MESURE PENSEZ-VOUS QUE LES INSTITUTIONS 

SUIVANTES ONT-ÉTÉ AFFECTÉES PAR LA CORRUPTION EN 

2021 ? (1 : PAS DU TOUT CORROMPUES, 5 : EXTRÊMEMENT 

CORROMPUES) 

SCORE MOYEN 

Partis politiques Parlement/ 

Appareil 

législatif 

Entreprise 

/ Secteur 

privé 

Médias Agents 

publics 

Système 

judiciaire 

Appareil 

exécutif / 

Primature 

4.19 4.46 3.89 3.78 3.92 4.49 4.47 
Source : Ensemble Contre la Corruption – Enquête national sur la corruption 2021. Le chiffre accentué en blanc indique le pourcentage 

le plus élevé. 

Tableau 2 AU COURS DE L’ANNÉE 2021, EST-CE QUE VOUS (OU QUELQU’UN 

DE VOTRE FOYER) AVEZ PAYÉ UN POT-DE-VIN, QUELLE QUE 

SOIT LA FORME 

Département Pourcentage des personnes interrogées 

déclarant avoir versé un pot-de-vin 

Total 51% 

Artibonite 100% 

Centre 100% 

Grande-Anse 91% 

Nippes 53% 

Nord 47% 

Nord-Est 22% 

Nord-Ouest 75% 

Ouest 42% 

Sud 43% 

Sud-Est 32% 
Source : Ensemble Contre la Corruption – Enquête national sur la corruption 2021. Le chiffre accentué en blanc indique le 

pourcentage le plus élevé. 

Tableau 3 COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LES ACTIONS ACTUELLES DE VOTRE 

GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION ? 

Département Efficaces Ne se 

prononcent pas 

Inefficaces 

Total 73% 20% 7% 

Artibonite 0% 1% 99% 

Centre 0% 0% 100% 

Grande-Anse 39% 39% 22% 

Nippes 15% 47% 38% 

Nord 1% 31% 68% 

Nord-Est 0% 16% 84% 

Nord-Ouest 62% 18% 20% 

Ouest 2% 18% 80% 

Sud 9% 33% 58% 

Sud-Est 0% 23% 77% 
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Tableau 4 EMPREINTE GÉOGRAPHIQUE 

 

 


