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Principaux pays de destination1 

États-Unis
Rép. Dom. 
Canada
France
Chili 

Droits politiques

Double nationalité2

Droit de vote pour les citoyens 
résidant à l’étranger3

13.9% 5.6%
1,585,681 89,275

54.0%

46.0%

41.0%

59.0%

737,058
491,013
99,564
81,854
68,643

Mapping de l’engagement de la diaspora
HAITI

Haïti n’a pas de politique d’engagement de la diaspora. 

1 2 3 

1 Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population (2019).
2 La double nationalité a été reconnue en 2012 par l’amendement de la Constitution de 1987 (article 13). https://www.refworld.org/do-
cid/50fd44852.html
3 http://pdba.georgetown.edu/ElecSys/Haiti/haiti.html

Faits et chiffres

Émigration

% d’émigrants dans 
la population totale

Nombre d’émi-
grants dans l’UE

% des transferts de fonds dans le 
produit intérieur brut total : 34.3%

Transferts de fonds (en millions de 
dollars US) : 3,289
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Aperçu du cadre politique et législatif

• Protocole d’accord (MOU) pour l’Alliance du renouveau d’Haïti (ARH), signé entre le ministre des 
Haïtiens vivant à l’étranger et le chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations, 
le MOU vise à établir les conditions permettant à l’ARH de procéder à un inventaire de la diaspora 
du pays dans le monde. Le ministre Ternier, qui a signé l’accord, a annoncé qu’”il est nécessaire 
de dresser la liste de tous les fils et filles du pays vivant à l’étranger, afin d’avoir des informations 
sur leur pays d’accueil, leurs domaines d’expertise ou leur profession et leur volonté de retourner 
en Haïti ou d’aider le pays dans des circonstances bien définies”. Les informations recueillies grâce 
à l’inventaire doivent être utilisées pour créer une base de données des membres de la diaspora. 
Cette initiative est considérée par le gouvernement comme une étape nécessaire pour permettre à 
la diaspora de se réinvestir dans les aspects sociaux et économiques du pays.4

Tendances  
Vue d’ensemble : L’engagement du gouvernement haïtien avec la diaspora révèle un 
manque de coordination entre le ministère des Haïtiens vivant à l’étranger (MHAVE) et un 
large éventail d’initiatives qui concernent davantage les situations d’urgence, les acteurs 
extérieurs ou les impacts différenciés. Les secteurs clés de l’engagement de la diaspora 
comprennent l’aide d’urgence, les nouvelles technologies, le développement des entreprises 
et l’investissement. Bien que l’économie haïtienne dépende largement des revenus de 
transferts, le gouvernement ne parvient pas à utiliser efficacement ces fonds que ce soit 
pour la croissance ou le développement économique du pays.

Poursuite des efforts de secours en cas de catastrophe : L’Unité de réponse d’urgence de la 
diaspora haïtienne (URUDH) fournit une réponse coordonnée et efficace aux catastrophes au 
sein de la diaspora et entre la diaspora et les autres parties prenantes, telles que les intervenants 
et la population locale. La coalition de plus de 30 organisations de la diaspora a mobilisé des 
ressources pour mieux répondre aux besoins des communautés touchées par l’ouragan Dorian.5 

Développement des entreprises et investissements : le gouvernement américain, par 
l’intermédiaire de l’USAID, a lancé une initiative visant à attirer des capitaux privés et des 
crédits pour les petites et moyennes entreprises (PME) à travers Haïti. Le projet Haiti INVEST, 
par exemple, a créé une plateforme facilitant la mobilisation de financements visant à investir 
dans des secteurs à fort potentiel en Haïti, tels que l’agriculture. Par le biais d’Haiti INVEST, 
l’USAID ouvre une voie pour atténuer les risques et partager les bénéfices avec la diaspora et 
les investisseurs haïtiens.6 

Obstacles 

•• Manque de ressources, de légitimité et de confiance : En principe, la diaspora est soutenue 
par le ministère des Haïtiens vivant à l’étranger. Cependant, bien qu’elle soit la seule institution 
gouvernementale qui s’engage avec la diaspora, elle peine à trouver des financements assoir sa 
légitimité. L’engagement de la diaspora se fait principalement par le biais d’institutions privées ou à 
but non lucratif. Si de nombreux défis concernant l’engagement de la diaspora impliquent un manque 
de ressources et de développement économique, il existe également un manque de confiance entre 
l’État haïtien et la diaspora. Dans certains cas, la diaspora éprouve du ressentiment à l’endroit du 
gouvernement haïtien, ce qui, a pu dans une certaine mesure, alimenter la migration.7 En outre, les 

4 https://www.caribbeannationalweekly.com/caribbean-breaking-news-featured/haiti-to-conduct-survey-of-all-nationals-in-the-diaspora/
5 https://www.iom.int/news/iom-strengthens-engagement-diaspora-organizations-disaster-response-preparedness-and-recovery
6 https://ht.usembassy.gov/usaid-launches-haiti-invest-to-open-access-to-credit-and-capital-for-haitian-enterprises/
7 https://books.openedition.org/pur/26979?lang=en ; 
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membres de la diaspora peuvent être découragés d’investir en raison de l’instabilité politique et de 
la corruption perceptible.8 En outre, les opportunités économiques limitées dans le pays peuvent 
créer l’impression d’une concurrence existant entre le gouvernement et les membres de la diaspora 
qui peuvent souhaiter revenir plus tard. Les problèmes passés d’ingérence étrangère ont créé de 
méfiance et un manque de confiance. La méfiance et le manque de collaboration actuels diminuent 
la capacité à renforcer l’engagement de la diaspora.9

•• Peu de revenus de transfert pour les initiatives de développement : Malgré un taux de croissance 
élevé des transferts de fonds (36 % du revenu national du pays en 2019) et de nombreuses initiatives 
de développement en Haïti, peu d’entre elles établissent un lien entre les transferts de fonds et 
les besoins de développement du pays. Le défaut d’intervention politique s’ajoute aux défis 
déjà importants à relever concernant la promotion du changement économique dans le pays. En 
outre, la Banque mondiale a annoncé que la croissance à long terme des transferts de fonds sera 
probablement menacée par le resserrement des politiques d’immigration. Une menace à la croissance 
des transferts de fonds peut limiter l’engagement potentiel du gouvernement avec la diaspora par 
le biais de projets qui tirent parti de l’utilisation des transferts de fonds pour le développement.10

SPOTLIGHT: Pratiques efficaces

La Maison de la Diaspora11 2008

La Maison de la Diaspora soutient la diaspora haïtienne qui souhaite investir ou s’installer à Haïti en met-
tant l’accent sur le développement. Elle aide différents groupes tels que les jeunes, les femmes, les re-
traités, les handicapés. L’un des principaux objectifs est de faire pression sur le Parlement haïtien pour qu’il 
accorde à la diaspora le droit de voter depuis l’étranger, et de permettre à la diaspora d’occuper des postes 
gouvernementaux et de participer aux élections en tant que candidats, sénateurs, députés, secrétaires 
généraux, etc.

Campagne “Par et pour la diaspora” 2019

Dans le cadre de la campagne “Par et pour la diaspora” (2019), le gouvernement vise à présenter, par des 
émissions interactives en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux, les différents ministères, direc-
tions et services gouvernementaux dédiés à la diaspora afin d’améliorer la compréhension et l’accès aux 
services gouvernementaux. Plus de cent mille Haïtiens de la diaspora ont suivi les deux premières diffu-
sions, principalement via Facebook Live. MHAVE prévoit d’offrir ces sessions en continu afin de présenter 
les services publics aux membres de la diaspora.12 Avant cette campagne, MHAVE avait également lancé un 
outil de promotion pour les membres de la diaspora désireux d’investir dans le pays. Le but de cet outil était 
de simplifier les procédures administratives et de fournir des informations aux membres de la diaspora afin 
de faciliter leur capacité à mener des affaires dans le pays.13

8 https://www.csis.org/analysis/role-haitian-diaspora-building-haiti-back-better 
9 https://books.openedition.org/pur/26979?lang=en ; http://yris.yira.org/essays/1534 
10 https://www.haitilibre.com/en/news-24198-haiti-flash-record-of-remittances-from-the-haitian-diaspora.html
11 https://www.facebook.com/pg/Maison-de-la-Diaspora-Diasporas-House-291124567604523/about/?ref=page_internal, http://mhave.
gouv.ht/actualites/rencontre-avec-les-representants-de-la-maison-de-la-diaspora/
12 http://www.loophaiti.com/content/par-et-pour-la-diaspora-nouveau-programme-au-service-de-la-diaspora
13 https://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/139535/KODYADEV-a-web-space-to-promote-Diaspora-investment
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Initiative “Diaspora Challenge14 2016

L’initiative Diaspora Challenge vise à tirer parti des idées de concepts de développement réussis parmi 
les membres de la diaspora à la recherche d’opportunités pour contribuer au développement économique 
d’Haïti. Financée par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l’initiative fait 
partie du programme plus large intitulé “Tirer parti de l’application efficace des investissements directs 
“ (LEAD), mis en œuvre par la Fondation panaméricaine de développement (FPAD). Le programme LEAD 
encourage la diaspora haïtienne aux États-Unis à soutenir les entreprises haïtiennes. LEAD a organisé qua-
tre tournées de présentation aux États-Unis et a parrainé deux expositions sur les investissements. Sur 
les 272 candidats au concours de plan d’affaires de LEAD, 34% et 9 des 31 entreprises gagnantes étaient 
issues de la diaspora haïtienne. Ces projets de la diaspora portent sur des questions et des secteurs divers, 
notamment le développement économique et l’environnement. Ensemble, ils sont évalués à plus de 3,85 
millions de dollars.15

La conférence nationale annuelle16 2011 de l’Alliance nationale pour l’avancement des 
professionnels haïtiens (ANAPA)

La conférence nationale annuelle du ANAPA, à laquelle assistent régulièrement plus de 500 participants, 
s’est tenue dans les principaux lieux publics et universitaires situés dans des zones où la population haïti-
enne-américaine est importante ou en augmentation.

14 http://dci.naahpusa.org/
15 https://leadinvestmentshaiti.info/diaspora-engagement
16 http://naahpconference.org/
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Annexe:
Liste des acteurs

Diaspora related institutions

•• Institutions nationales

{{ Au niveau ministériel

Ministère des Haïtiens vivant à l’étranger (anciennement ministère des affaires de la diaspora)17 1994

Le MHAVE est un organisme d’information, de liaison, d’orientation, de facilitation, d’intégration et de co-
ordination entre la diaspora et le gouvernement haïtien. Créé pour valoriser la diaspora haïtienne dans la vie 
économique et sociale du pays, le MHAVE représente presque tous les services du gouvernement haïtien 
auprès de cette communauté. Le ministère vise à encourager la participation des communautés de la dias-
pora à des activités techniques et professionnelles qui font progresser les efforts de développement d’Haïti. 

Organisations de la diaspora en Europe

Coordination Europe-Haïti18 Europe 2004

Activités de développement 

La Coordination Europe-Haïti est un réseau d’organisations de la société civile européenne engagées et de 
plateformes dirigées par leurs membres. Elle travaille en étroite collaboration avec les organisations et les 
mouvements de la société civile en Haïti, et ses membres proviennent de six pays européens. Le réseau 
exerce une influence certaine et défend ses intérêts aux niveaux national et international. Chaque membre 
travaille avec un réseau d’organisations partenaires et de leaders de la société civile en Haïti. L’une de ses 
priorités est de donner une voix aux préoccupations de la société civile haïtienne à Bruxelles et à Strasbourg. 

Fondation de France19 2014

Activités de développement 

A travers “Haïti Solidarité”, la Fondation de France soutient les projets de reconstruction à long terme 
des organisations françaises ou des ONG travaillant en partenariat avec des organisations haïtiennes. Ces 
projets peuvent durer jusqu’à 48 mois et visent à reconstruire les zones sinistrées et à aider la population 
haïtienne à retrouver une vie normale. 

17 http://mhave.gouv.ht/
18 http://coeh.eu/about-us/
19 http://fdnweb.org/ffdf/donors/haiti/
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Fédération de la Diaspora Haïtienne d’Europe (FEDHE)20 Europe 2010

Activités de développement 

La FEDHE est une organisation créée dans le but de soutenir le processus de reconstruction d’Haïti après 
le tremblement de terre. Elle est présente dans sept pays européens dont la France, l’Allemagne, la Bel-
gique, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni. Les initiatives de la fédération se concen-
trent sur le soutien philanthropique en matière de santé et d’éducation en faveur des organisations à but 
non lucratif en Haïti.

PAFHA (Plateforme d’Associations Franco-haïtiennes)21 France 2000

Activités de développement

Le PAFHA est une structure collégiale formée par des associations ayant des activités à la fois en France 
et en Haïti qui partagent leurs expériences, les leçons apprises et cherchent des solutions aux défis du 
développement en Haïti. Cette plateforme est reconnue pour le rôle important que les associations jouent 
dans l’intégration des migrants haïtiens en France ainsi que pour leur rôle dans le développement d’Haïti.22

20 http://www.fedhe.org/
21 https://www.coordinationsud.org/membre/plateforme-dassociations-franco-haitienne/
22 https://www.coordinationsud.org/membre/plateforme-dassociations-franco-haitienne/
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