
 

DROIT DE VOTE DE LA DIASPORA 

HAITIENNE : POURQUOI C’EST 

IMPORTANT POUR LE PAYS ? 

Les Conséquences d’un exode massif 

Vers la seconde moitié du XX siècle, pour des raisons 

autant politiques (dictature, persécutions politiques) 

qu’économiques, Haïti a enregistré un exode massif de 

nombreux cadres professionnels, d’intellectuels, de 

techniciens, d’artistes, etc. Cet exode a résulté non 

seulement en une perte de compétences pour le pays, mais 

a causé la perte de leur nationalité à des millions 

d’haïtiens ainsi qu’à leurs progénitures nés à l’étranger. Il 

est estimé de nos jours que quelques trois millions 

d’haïtiens vivent en terre étrangère. 

Perte de la nationalité haïtienne 
entérinée dans la Constitution de 1987 
 
Le 31 mars 1987, Haïti vota sa première 

Constitution démocratique suite à la chute du 

régime des Duvalier.  Cette constitution bien que 

progressive, comprenait deux articles qui 

enlevaient leur nationalité aux haïtiens qui avaient 

dû adopter celle du pays d’accueil pour survivre.  

 

 L’article 13 stipulait : « La Nationalité haïtienne 

se perd par : a) La Naturalisation acquise en pays 

étranger. »  

 

 L’article 15 de la même Constitution leur 

enlevait tout espoir d’être reconnus comme 

Haïtiens (nes) : «  La double nationalité haïtienne 

n’est admise dans aucun cas » 

 

Malgré tout, les Haïtiens vivant à l’étranger sont restés en 

contact avec leurs familles, leurs villes d'origine, et 

visitaient dès que c’était possible.  De nos jours ces 

haïtiens contribuent annuellement plus de 2.5 milliards de 

dollars US à l’économie haïtienne (Banque nationale 

d'Haïti (BRH - 2018).   

 

Leur lutte pour la reconquête de leur nationalité est plus 

que justifiée, car ces haïtiens n’ont jamais cessé d’être 

actifs dans la vie de leur pays.  Le droit de vote à lui seul 

ne constituera point le seul palliatif à tous les maux du 

pays, mais constituera un acquis constitutionnel crucial. 

 
Lueur d’espoir avec la Constitution amendée 
de 2012 rétablissant la nationalité haïtienne 
 
En 2012, après des années de luttes par des coalitions de 

la Diaspora, la Constitution a été amendée, abrogeant les 

articles 13 et 15 de la Constitution de 1987 et adoptant 

l’article 11: « Toute personne née d'un père haïtien ou 

d'une mère haïtienne qui est elle-même d'origine haïtienne 

et qui n'a jamais renoncé à sa nationalité possède la 

nationalité haïtienne au moment de sa naissance » 

 

Pourquoi le vote de la diaspora est crucial ? 

En 2016, le PIB d'Haïti était de 8,02 milliards de 

dollars US, et les envois de fonds de la diaspora 

représentaient environ 29,9% de ce montant, elle est 

donc en droit de faire entendre sa voix. 

-Le développement d’Haïti passe par 

l’intégration effective de sa diaspora, car 

elle constitue une source exceptionnelle de 

ressources et d’expertise. 

-La réintégration de la diaspora dans la vie 

nationale ne sera complète que lorsque tous 

les Haïtiens pourront exercer pleinement 

leurs droits fondamentaux, y compris le 

droit de vote, l’indice le plus important de la 

citoyenneté.  

-De nombreux pays alliés d’Haiti ont adopté avec 

succès depuis longtemps le principe de la double 

nationalité (Canada, Brésil, Israël, Afrique du Sud, 

Rwanda, Argentine, la République Dominicaine…) 

Le Front uni exhorte les législateurs à adopter une loi 

électorale – recommandée par le CEP- qui permettra à 

tous les Haïtiens éligibles de voter à l'intérieur et à 

l'extérieur du pays, et exigera du gouvernement la mise 

en place dans la diaspora des infrastructures (consulats, 

centres accrédités...) devant faciliter un tel vote.  
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VOTING RIGHT OF THE HAITIAN 

DIASPORA: WHY IT IS IMPORTANT?  

Consequences of Mass Exodus and Brain Drain 

Towards the second half of the 20th century, due to 

political reasons (dictatorship, political persecutions) as 

well as economics, Haiti recorded a mass exodus of many 

professional executives, intellectuals, technicians, artists, 

etc. This exodus has resulted not only in a loss of 

resources for the country, but caused the loss of their 

citizenship to millions of Haitians and their offspring born 

abroad. Today some 3 million Haitians leave abroad… 

Loss of Haitian Citizenship Enshrined 
in the 1987 Constitution 
 
On March 31, 1987, Haiti voted its first 

democratic constitution following the fall of the 

Duvalier regime. This constitution, although 

progressive, included two articles that removed 

their nationality to Haitians who had to adopt 

the nationality of the host country to survive, 

by stipulating:  

 

 Article 13: "Haitian citizenship is lost by: 

a) Naturalization acquired in a foreign 

country." 

 

 Article 15 Diaspora members of any hope of being 

recognized as Haitians: "Dual Haitian citizenship is 

not allowed in any case" 

 

Nevertheless, Haitians living abroad stayed in touch with 

their families, their hometowns, and visited whenever 

possible. Today Haitians contribute more than US $ 2.5 

billion annually to the Haitian economy (National Bank of 

Haiti (BRH - 2018).)  

 

Their struggle to reclaim their citizenship is more than 

justified, because these Haitians never ceased to be active 

in the life of their country and long for stronger 

involvement and representation.   

 

While the right to vote alone won’t address all the 

country’s challenges, it will be an important step to 

provide legal and constitutional protections. 

 

 
Glimmer of hope with the amended 2012 
Constitution 
 
In 2012, after years of struggle by a coalition of Haitians 

in the Diaspora, the Constitution was amended, repealing  

Articles 13 and 15 of the 1987 Constitution and adopting 

Article 11 which reads: "Anyone born to a Haitian 

father or a Haitian mother who is herself of Haitian 

origin and who has never renounced her citizenship 

acquires Haitian citizenship at the moment of his 

birth. " 

 

Why the Diaspora Vote is Crucial! 

 In 2016, Haiti's GDP was US $ 8.02 billion, and 

diaspora remittances accounted for about 29.9% of 

this amount: it is entitled to have a voice. 

 Haiti's development depends on 

the effective integration of its diaspora, 

as it constitutes an exceptional source of 

resources and expertise 

 The reintegration of the 

diaspora into Haiti’s national life will be 

complete only when all Haitians can 

fully exercise their fundamental rights, 

including the right to vote, the most 

important indicator of citizenship. 

 Many partner countries have 

successfully adopted the principle of dual citizenship 

(Canada, Israel, Rwanda, Argentine, South Africa, 

Brazil, the Dominican Republic …) 

The United Front urges current lawmakers to adopt an 

electoral law, a recommendation of the CEP, that will 

allow all eligible Haitians in Haiti and in the Diaspora to 

vote, and provide for the government to establish the 

mechanisms (delegation, letters, internet...) and the 

infrastructure (consulates, accredited sites…) in the 

diaspora to facilitate such a vote. 
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