Evaluation d’impact du séisme sur la population
haïtienne : une enquête panel (tracking) des ménages
dans les logements et les camps de réfugiés
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Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 figure parmi les quatre plus meurtriers jamais
enregistrés au monde depuis 1990. Il a touché de plein fouet la capitale où se concentre 25 % de la population totale et détruit de nombreux bâtiments publics et logements. Trois mois après la catastrophe,
près de la moitié de la population de la capitale se trouvait dans l’un des 460 camps des réfugiés. Cette
communication présente le dispositif d’enquête statistique mis en place par une équipe internationale
et impliquant plusieurs partenaires afin d’évaluer l’impact du séisme qui a frappé Haïti, sur plusieurs
dimensions affectant les conditions de vie des ménages : principalement le logement, la démographie
et le marché du travail. Trois questions centrales seront spécialement abordées. En premier lieu, l’élaboration du plan de sondage dans un contexte de destruction massive des logements rendant caduque
la base de sondage issue du recensement de la population (2003). En particulier, il s’agit de prendre
en compte la population mouvante installée dans les camps de réfugiés. En deuxième lieu, l’enquête
prévoit à côté d’un échantillon représentatif national d’environ 6 000 ménages, la constitution d’un
panel de ménages et d’individus, déjà enquêtés en 2007, dans le cadre d’une enquête 1-2-3 sur l’emploi
et le secteur informel et comportant un dispositif de suivi (tracking) des ménage déjà enquêtés en
2007. Enfin, l’enquête est conduite sur le terrain grâce à une tablette informatique (incorporant un
GPS). Nous tirerons les enseignements de l’utilisation de ce nouveau support en termes de faisabilité,
de qualité des données, d’indicateurs de suivi et de délais de mise à disposition des données, en regard
notamment d’une stratégie plus classique de passage de questionnaires-papiers.
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