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Présentation Générale

L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) a pris naissance à 
une époque faisant suite au Recensement de 1950, le premier réalisé en 
Haïti par une entité appelée « Bureau du Recensement »Haïti par une entité appelée « Bureau du Recensement »

Les cellules techniques et administratives qui intégraient cette entité 
constituaient déjà de fait, dès 1950, le premier noyau du personnel de 
l’Institut

IHSI 50 ANS
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Mission

Organisme déconcentré du Ministère de l’Économie et des Finances, l’Institut 
Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) est une institution spécialisée, 
chargée entre autres de :

Recueillir auprès des administrations tant publiques que privées toutes les données à caractère 
économique, financier, social,  démographique, culturel…etc, susceptibles d’interprétation statistique.

Réaliser sur une base périodique des recensements et des enquêtes et effectuer les analyses 
subséquentes et les mettre à la disposition de tous les utilisateurs.

Collaborer avec les autres organismes du secteur public à la collecte, à la compilation et à la 
publication des renseignements statistiques 

Et bli  l  li i   l  i  ét  t i t ti  i il i  IHSI 50 ANSEtablir la liaison avec les organismes étrangers et internationaux similaires 
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Le personnel

L’ t t h i t d i i t ti d l’IHSI t tit é d C t CiL’ossature technique et administrative de l’IHSI est constituée de Cent Cinq 
(105) employés permanents dont le degré d’ancienneté varie de un (1) à 
trente  cinq (35) ans et d’une vingtaine de contractuels réguliers. 

Le Conseil de Di ection est composé d’ ne di aine d’ ni e sitai es q i ontLe Conseil de Direction est composé d’une dizaine d’universitaires qui ont 
poursuivi à l’étranger des études post-universitaires dans des domaines 
divers (Statistique, Démographie, Economie, Informatique etc...).

Au personnel permanent s’ajoutent des consultants nationaux desAu personnel permanent s’ajoutent des consultants nationaux,  des 
professionnels et des contractuels évoluant dans différents domaines 
(enquêteurs, cartographes, agents de saisie, etc.)  ainsi que des consultants 
internationaux recrutés pour une durée limitée dans le cadre d’opérations 
spécifiquesIHSI 50 ANSspécifiques.
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Réalisation de l’IHSI durant les 10 
dernières années 

Entre 2000 et 2010, l’IHSI, conformément a son Plan Stratégique 
de moyen terme (2000-2005), a entrepris les actions suivantes:
Dans le Domaine Économique

D n l pe pe ti e de l’ét bli ement de l no elle b e deDans la perspective de l’établissement de la nouvelle base des 
comptes nationaux qui devait remplacer la base intérimaire de 1986 -87, 
les travaux suivants ont été réalisés

Enquête sur les Entreprises funéraires

Enquête budget consommation des ménages

Enquête sur les Entreprises de Sécurité

Enquête sur les Entreprises Funeraires

IHSI 50 ANS

Enquête Transport

Enquête Industrielle
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Domaine Economique(suite)

P bli i 2000 d’ ll é é i

q ( )

• Publication en 2000 d’une nouvelle génération 
d’Indicateurs Conjoncturels du secteur réel de 
l’économie.l économie.

• Publication Trimestrielle des Indicateurs 
Conjoncturels de 2000 à nos jours 

• Publication en 2006 des Résultats des Travaux de la 
Nouvelle Base de l’Indice des Prix à la 
Consommation (IPC) Base 100 en août 2004IHSI 50 ANSConsommation (IPC) Base 100 en août 2004.

• Publication Mensuelle de l’IPC (base 100 en août 
2004) de 2006 à nos jours.
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Dans le domaine démographique et social, il faut mentionner:

Réalisation du IVe RGPH de 2003Réalisation du IVe RGPH de 2003

Publication des Résultats définitifs du 4eme RGPH

Publication des Résultats préliminaires du 4eme RGPH

Préparation et mise en ligne du site Internet de l’IHSI

Actualisation de l’Inventaire des ressources et potentialités des communes de 2005Actualisation de l Inventaire des ressources et potentialités des communes de 2005

Échantillon maître d’Enquête Multiple # 1 revisé

Enquête sur l’Emploi et l’Économie InformelleIHSI 50 ANSEnquête sur l Emploi et l Économie Informelle

Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages en Haïti  (ECVH -2003) 
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Dans le domaine démographique et social, il faut aussi

•Projections et estimations de population et des ménages
j i dé i é dé

Dans le domaine démographique et social, il faut aussi 
mentionner:

– Projections dérivées par département
– Estimations de la population totale, population de 18 ans et plus et des ménages au 

niveau des différentes unités géographiques

•Appui technique au MARNDR pour la réalisation du Recensement Général 
de l’Agriculture.de 2007.

li i d l i i l f i f•Personnalisation du logiciel « DevInfo » en « Haïti Info »
(Base d’indicateurs socio démographiques et économiques permettant de faire le 
suivi du DSNCRP et des ODM).

IHSI 50 ANS• Collecte régulière d’informations au niveau des institutions publiques et privées
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• Réhabilitation et Sécurisation des locaux

Domaine Administratif

Réhabilitation et Sécurisation des locaux 
• Implantation d’Unités Départementales (5 des 10 départements)
• Formation du Personnel
• Avantages sociaux aux membres du personnel (transport, primes d’encouragement, etc)
• Élaboration et exécution d’un nouveau plan stratégique 2006-2011.
• Amélioration du Cadre Légal (Élaboration d’un manuel de règlements internes et d’un 

nouveau projet de loi organique de l’Institut plus adapté à la réalité actuelle)
• Mise en place d’une Unité de Programmation et de Contrôle Interne• Mise en place d une Unité de Programmation et de Contrôle Interne
• Mise en place du Secrétariat General pour la coordination du SNS

IHSI 50 ANS
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ACTIVITES  EN COURS 

IHSI 50 ANS

Statistique  guide la décision



Domaine Economique

Activités en cours Objectifs fixés

Résultats 
Obtenus

Assistance obtenue
Contraintes

Besoins 
d’assistance

Technique Financière

1- Indice Prix à la 
Consommation

Rendre disponibles 
des informations 
régulières sur 
l’évolution

Publications 
de l’IPC tous 
les 15 jours 
après le mois

Le département 
statistique du FMI et 
l’INSEE de France ont 
validé la méthodologie

Aucune Aucune Aucun

l évolution 
mensuelle de 
l’inflation.

après le mois 
de référence.

validé la méthodologie 
de calcul de l’IPC 
diffusé actuellement.

2- Indicateurs 
Conjoncturels

Fournir des 
informations 
permettant de 
suivre à court 
terme l’évolution 
d t é l d

Publication 
trimestrielle 
du Bulletin 
des 
Indicateurs 
C j t l

Le groupe CARTAC a 
validé la méthodologie 
utilisée.

Aucune - Manque de 
collaboration 
des fournisseurs 
de données de 
base.

Aucun

IHSI 50 ANSdu secteur réel de 
l’économie, 
particulièrement du 
Produit Intérieur 
brut (PIB)

Conjoncturels 
trois mois 
après le 
trimestre de 
référence.

- Carence en 
ressources 
humaines.
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Domaine Economique (Suite)

Résultats Assistance obtenue
Contraintes

Besoins 
Activités en cours Objectifs fixés Obtenus Contraintes d’assistance

Technique Financière

3- Comptes 
Nationaux Annuels

Rendre disponibles des 
informations sur le PIB 
permettant de mesurer

Publication 
annuelle des 
Comptes

FMI a participé à l’élaboration 
de la méthodologie de la base 
intérimaire de 1986-87 a partir

Aucune -Manque de 
ressources humaines 

Aucun

permettant de mesurer 
annuellement la 
performance de l’économie.

Comptes 
Economiques 
contenant le PIB 
par secteur 
d’activité et le 
tableau de 
l’Offre et de la 

intérimaire de 1986 87 a partir 
de laquelle les comptes 
nationaux sont actuellement 
calculés.
D’autres missions du FMI ont 
fait récemment des 
recommandations pour 

-Manque de 
collaboration des 
fournisseurs 
potentiels de 
données de base.

Demande 
Globales.

améliorer cette méthodologie

IHSI 50 ANS
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Domaine Economique(Suite)

Activités en cours Objectifs fixés
Résultats 
Obtenus

Assistance obtenue
Contraintes

Besoins 
d’assistancej

Technique Financière
4- Changement de 
base de la 
Comptabilité 
Nationale

Une nouvelle année de base 
plus récente avec des 
comptes nationaux annuels 
plus fiables reflétant mieux 
la situation économique 
é ll d

- Collecte 
systématique des 
données figurées 
dans les états 
financiers des 

d

Deux missions d’assistance 
technique du FMI.

Aucune - Carence en 
ressources 
humaines.

- Déficience des 
i i d b

Expert pour les 
travaux de 
changement de 
base.

réelle du pays. grandes 
entreprises.

statistiques de base 
disponibles dans le 
système national 
statistique.

4.1- Enquête Obtenir les données de base - Travaux de Collaboration du CONATEL Aucune Refus de collaborer Aucuneq
Télécommunications permettant de calculer les 

agrégats 
macroéconomiques 
nécessaires à 
l’établissement de la 
nouvelle base des comptes.

terrain déjà 
effectués.

- Traitement des 
données en 
cours.

/Avis technique sur le 
questionnaire utilisé.

de certains 
opérateurs 
téléphoniques.

IHSI 50 ANS
4.2- Enquête 
Construction

Obtenir les données de base 
permettant de calculer les 
agrégats 
macroéconomiques 

- Travaux de 
terrain déjà 
effectués.

Aucune Aucune Refus de collaborer 
de certaines firmes 
de construction.

Aucune
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q
nécessaires à 
l’établissement de la 
nouvelle base des comptes. 

- Traitement des 
données en 
cours.



DOMAINE DEMOGRAPHIQUE DOMAINE DEMOGRAPHIQUE 
ET SOCIAL ET SOCIAL 

IHSI 50 ANS
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Domaine Démographique et Social

Activités en cours Objectifs fixés

Résultats Obtenus Assistance obtenue

Contraintes

Besoins 
d’assistance

Technique Financière

1- Mise à jour des 
statistiques 
démographiques et 
sociales à travers la 
collecte régulière de 
données

Produire des
informations fiables
sur les statistiques
sociales nécessaires à
l’élaboration,
l’évaluation, et le

i i d

- Diffusion de la base 
d’indicateurs « HAITI 
INFO » relatifs aux OMD 
et au DSNCRP
- Diffusion sur site internet 
du document « Objectifs 
d Millé i l

Aucune Aucune Insuffisance de cadres 
qualifiés

- Formation  en 
analyse 
démographique 
pour certains 
cadres
- Assistance 
fi iè ldonnées 

administratives ;
suivi des programmes
et projets mis en
œuvre

du Millénaire pour le 
Développement : Etat, 
Tendances et 
Perspectives »
- Draft de la nouvelle 
version du « Guide 
Economique et Social »

financière pour le 
recrutement de 
cadres qualifiés

.
Economique et Social »

IHSI 50 ANS
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Domaine Démographique et Social

Activités en cours Objectifs fixés

Résultats Obtenus Assistance obtenue

Contraintes

Besoins 
d’assistance

Technique Financière

2- Réalisation de 
l’Inventaire des 
Ressources et des 
Potentialités des 
Communes d’Haïti 
IRPCH ( i III)

Obtenir des 
informations 
(infrastructures, 
ressources, 
potentialités…) 

li é i

Données  inventoriées sur 
les Ressources et 
Potentialités de 74  des 
140 Communes d’Haïti (5 
départements)

Aucune Aucune Insuffisance de 
ressources 
financières
Insuffisance de 
cadres qualifiés

Assistance 
Financière en vue 
de compléter 
L’IRPCH 

IRPCH (version III) actualisées au niveau 
des différentes 
communes du Pays.
Installer des Unités 
Statistiques  dans les 
dix départements  

3-Mise en place et
renforcement des
structures
départementales

Installer des Unités 
Statistiques  dans les 
dix départements 

‐ Dans le cadre de la 
décentralisation, il est 
important de renforcer et 
de créer de nouvelles 

Aucune Aucune Insuffisance de 
ressources 
financières et de 
cadres qualifiés

Financière

IHSI 50 ANS Unités départementales. 
Dans ce contexte, cinq 
Unités Départementales  
sont  déjà mises en place 
et sont opérationnelles ce 
sont : Artibonite,  Nord, 
Nord‐Ouest Sud et
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DOMAINE DES ENQUETESDOMAINE DES ENQUETES
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Domaine Des Enquetes

Activités en cours Objectifs Fixés Résultats
Obtenus

Assistance obtenue
Contraintes Besoins 

d’AssistanceTechnique Financière

1.Echantillon-Maître Construire une Méga 
base pour les enquêtes 

Cadre d’échantillonnage 
disponible pour la réalisation 

Experts UNICEF, 
USAID et 

UNICEF Aucune Aucun

auprès des ménages des enquêtes programmées BM

2. Enquête sur les Obtenir des indicateurs Documents déjà élaborés : Experts DIAL Aucune Retard dans le Technique et q
conditions de vie des
ménages après le
séisme
(ECVMAS).

actualisés sur la 
situation 
socioéconomique et 
démographique du 
pays, et sur les 
conditions  de vie des 

Questionnaire
Manuel d’instruction
Manuel d’organisation

et  BM décaissement des 
fonds nécessaires 
au démarrage 
effectif

Financière

IHSI 50 ANSménages après le 
séisme. 
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Domaine Des Enquetes(suite)

Activités  en cours Objectifs Fixés Résultats
Obtenus

Assistance obtenue
Contraintes Besoins 

d’AssistanceTechnique Financière

3 R t Et bli b St t E t d OIM A A3. Recensement
des quartiers et
population
affectés par le
Séisme

-Etablir une base 
de données (SIG) 
sur les logements 
et les ménages. -
3300 SDE  a 

-Structure 
organisationnelle 
mise en place
-Cadres formés  et 
experts recrutes.

Expert de 
l’OIM et de 
l’UNFPA

sOIM
UNICEF
UNFPA

Aucune Aucune

actualiser dans 
l’ouest

p
-Documents 
techniques élaborés
- Agents 
cartographes formes

IHSI 50 ANS
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Domaine Administratif

Ré lt t Assistance obtenue B iActivités  en cours Objectifs Fixés Résultats
Obtenus

Assistance obtenue
Contraintes Besoins 

d’AssistanceTechnique Financière

1-Réhabilitation du
Système Informatique
de l’Institut

-Mettre à niveau et 
sécuriser le système 
informatique de

-Diagnostic du Système
-Salle des Serveurs rénovée

Aucune Union 
Européenne

Aucune Financière

de l’Institut informatique de 
l’Institut

2-Systématisation des
procédures et rouages
administratifs

-Procéder au 
renforcement du 
système de gestion.

Développement 
d’applications informatiques 
pour la gestion

Aucune Aucune Insuffisance de 
cadres qualifiés

Aucun

IHSI 50 ANS3-Amélioration des
conditions de
travail

-Renforcer la
sécurité du
personnel et des
locaux de l’Institut

Plan d’assurance pour le 
personnel, Moyen de 
transport,)rime 
d’encouragement,etc.

Aucune Aucune Aucun Financière
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Ve RECENSEMENT DE LA 
POPULATION ET DE L’HABITAT POPULATION ET DE L’HABITAT 

(RGPH-2013)

ETAT D’AVANCEMENT
ET BESOINS IMMEDIATS

IHSI 50 ANS
E E ED
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RGPH-2013     ETAT D’AVANCEMENT

A.‐DENOMBREMENT

Mise en plac d’un Comité d’élaboration des Documents techniques

Documents techniques disponibles  (1er draft):
•Document de projet et d’organisation
•Plan d’analyse et Indicateurs retenus
•Plan de Tabulation•Plan de Tabulation
•Questionnaire en Francais/ en créole
•Glossaire des concepts
•Manuel d’instructions du recenseur
•Manuel d’instructions du Superviseur•Manuel d instructions du Superviseur 
•Manuel de Plaidoyer
•Dépliant du RGPH‐2013.
•Arreté Présidentiel

IHSI 50 ANSOpérations immédiate prévues :
•Atelier d’orientation technique
•Atelier de sensibilisation pour les Bailleurs
•Pré test du questionnaire RGPH 2013

Statistique  guide la décision
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RGPH-2013
ETAT D’AVANCEMENT

B.‐ CARTOGRAPHIE
Documents techniques disponibles:
•Méthodologie de la Cartographie
•Document d’Evaluation des Sections d’Enumération•Document d Evaluation des Sections d Enumération 
(SDE)
•Cahier d’inventaire
•Manuel des codes géographiques
•Manuel d’instructions de l’Agent Cartographe•Manuel d instructions de l Agent  Cartographe
•Manuel d’instructions du Superviseur Cartographe
•Images satellitaires des grandes villes

Opérations cartographiques immédiatement prévues (Novembre):Opérations cartographiques immédiatement prévues (Novembre):

a)   1e Test Pilote  dans le SUD  au niveau de quatre (4) Communes : Cayes, Camp‐Pérrin, 
Torbeck et Saint Jean du Sud.  Appui financier   UNFPA et UNICEF

b) 2e T t Pil t d l B d l’A tib it i d i (6) C S i t MIHSI 50 ANSb)   2e Test Pilote dans le Bas de l’Artibonite au niveau  de six (6) Communes :  Saint‐Marc,  
Estère, Grande Saline, Desdunes, Marchand  Dessalines. Appui financier   BID
c)   Recensement des Quartiers et Populations affectés : 3300  SDE  dans l’Ouest. Appui 
financier   OIM

Au total: 22  sur  140 communes
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RGPH-2013

ETAT D’AVANCEMENTETAT D’AVANCEMENT

C.‐Traitement des données.
Fichiers techniques disponibles:

•Architecture de la Base de données disponibles 
pour la cartographie sur Map‐Info

•Masse de saisie du questionnaire  RGPH‐2013 
(Cspro)  1e version.

IHSI 50 ANS
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RGPH-2013   
BESOINS IMMEDIATS

Un expert en Méthodologie du RGPH pour participer à•Un expert en Méthodologie du RGPH pour participer à 
l'atelier d'orientation et finaliser avec les cadres du bureau du 
recensement  les documents techniques déjà élaborés. 
L'atelier doit se faire avant la mi‐décembre 2011L atelier doit se faire avant la mi décembre 2011
• Un expert en cartographie censitaire à partir de janvier pour 
évaluer les premiers travaux cartographiques testés, finaliser  
les documents techniques et construire l’architecture de  la q
base de données (SIG).
• Un expert en traitement de données (Cspro) pour finaliser  
les programmes de saisie, élaborer les règles de cohérences et 

IHSI 50 ANSconstruire  la base de données
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RGPH-2013   
BESOINS IMMEDIATS

• Un expert démographe (CTP) pour une durée 
d’au moins un an pour encadrer  le staff du 
Bureau durant toutes les phases du RecensementBureau durant toutes les phases du Recensement 
(test‐pilote, collecte, traitement, analyse) 

• Plaidoirie auprès des bailleurs pour trouver du 
fi l’ é i d RGPH 2013financement pour l’exécution du  RGPH‐2013

IHSI 50 ANS
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CALENDRIER PROVISOIRE DES 
ACTIVITES 

DU RECENSEMENT 
DE POPULATION - RGPH-2013

IHSI 50 ANS
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CALENDRIER PROVISOIRE DES ACTIVITES 
DU RECENSEMENT  DE POPULATION - RGPH-2013

ACTIVITES RESPONSABLES PERIODE

DUREE (en mois) DEBUT FIN

PHASE PREPARATOIRE
Mi l d d d ti d MEF/ IHSI 18 N 11 A il 13Mise en place du cadre de gestion du 
Recensement

MEF/ IHSI 18 Nov. 11 Avril. 13

structrures techniques  et administratives DG/IHSI 18 Nov. 11 Avril. 13

strucrures déconcentrées DG/IHSI 6 Mai. 13 oct.13

Actualisation cartographique Unité Carto 18 Nov. 11 Avril. 13

Elaboration des documents techniques Unité Norm/Method 12 Juill. 11 juin. 12
Sensibili/mobilisation du Gouvern  DG/IHSI 20 Janv. 12 Aout 13

Arreté Présidentiel MEF/IHSI 1 Janv. 12 Janv. 12

Comité National du Recensement MEF/IHSI 1 Mars. 12 Mars. 12

Sensibili/mobilisation des agences de 
coopération

DG/IHSI 21 Nov. 11 Juill. 13

IHSI 50 ANS
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CALENDRIER PROVISOIRE DES ACTIVITES 
DU  RGPH-2013  (Suite)

Mise en place de la logistique DAF /IHSI 30 Nov.. 11 Avl.  14

ACTIVITES RESPONSABLES PERIODE

DUREE (en 
mois)

DEBUT FIN

Publicité, motivation et sensibilisation C NR  DG/ IHSI 4 Mai. 13 Aout 13

Recensement pilote DEN  3 Nov. 12 Janv.13

PHASE ENUMERATOIRE

Recrutement et Formation DEN 4 Avril. 13 Juill 13

Dénombrement général DEN  1 Juill 13 Aout 13
Enquête post‐censitaire DEN  4 Sept. 13 Dec  .13

PHASE POST‐ENUMERATOIRE
Traitement des données Unt Exp 8 Sept. 13 Avl.  14

Analyse des résultats Unt Publication 12 Mai. 14 Avl. 15Analyse des résultats Unt Publication 12 Mai. 14 Avl. 15

Publication des résultats Unt Analyse 12 Nov. 14 Oct. 15
Diffusion et dissémination Unt Publication 12 Janv. 15 Dec. 15

Evaluation du Projet MEF 1 Dec. 15 Dec. 15

IHSI 50 ANS
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BUDGET PAR GRANDES RUBRIQUESBUDGET PAR GRANDES RUBRIQUES
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BUDGET PAR GRANDES RUBRIQUES

Grandes Rubriques
Montants 
(Gdes)

Montants 
($ US )

Montants (%)Grandes Rubriques (Gdes) Montants (%)

Planificatio et Formation 95850499 2.337.817 17

Division Cartographique 157500000 3 841 463 27Division Cartographique 157500000 3.841.463 27

Division d'organisation des Travaux 
de Terrain 179906514 4.387.964 31

Division de Traitement des données 77766841 1.896.752 14

IHSI 50 ANSDivision d'Analyse et publication 63976147 1.560.394 11

Total Général 575000000 14.024.390 100
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PERSPECTIVES
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Résultats Visés Besoins

PERSPECTIVES

Perspectives Objectifs fixés Résultats Visés Utilité Besoins 
d’Assistance

1- Comptes de

- Construire 
un Indice 
globale

- Un Indicateur   de 
Conjoncture des 
Activités Economiques

Les  indicateurs de conjoncture 
sont  très utilisés dans les pays 
de  l’Amérique Latine pour 

Technique ( une 
première étape de 
collaboration1 Comptes de 

court terme
globale 
d’activités 
économiques.

- Elaborer des 
t

Activités Economiques 
(ICAE) qui peut être  
mensuel ou trimestriel 
dépendant de  la 
disponibilité des 
t ti ti d b

suivre mensuellement ou 
trimestriellement (IMAE, 
IGAE, etc.) l’évolution du 
Produit Intérieur Brut. Ce sont 
des indicateurs  indispensables 
qui faciliteront les corrections

collaboration 
conjointe avec 
CEPAL et INEGI-
Mexique est en 
cours)

comptes 
trimestriels.

statistiques de base.
- Des comptes 
nationaux trimestriels.

qui faciliteront les corrections 
opportunes des mesures de 
politique économique et 
monétaire afin d’atteindre les 
objectifs de croissance 
économique préalablement q p
fixés.

2- Création d’un 
fichier d’entreprises

Rendre 
disponibles 
des 
i f i

Actualisation régulière 
de la liste des 
entreprises du secteur 
f l

Base de sondage pour 
toute enquête sur les 
entreprises.

Technique

IHSI 50 ANSinformations 
de base sur les 
entreprises. 

formel.
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PERSPECTIVES

Résultats Visés
Perspectives Objectifs fixés

Résultats Visés
Utilité Besoins 

d’Assistance

3- Réalisation 
de l’IRPCH 

Produire des 
informations fiables 

Diffusion des données 
de l’IRPCH

Disponibilité d’un fichier 
communal utile à la 

Aucune

au niveau des 
cinq autres 
départements 
du pays

sur les statistiques 
sociales nécessaires 
à l’élaboration, 
l’évaluation et le 
suivi des

conception et à 
l’élaboration de projets au 
niveau des collectivités 
locales.

suivi des 
programmes et 
projets mis en 
œuvre 

4- Réalisation Produire des Obtenir des indicateurs Disponibilité Technique et 
IHSI 50 ANSde l’Enquête 

sur les 
Conditions de 
Vie (version 
II)

informations fiables 
sur les Conditions 
de Vie des 
ménages.

fiables permettant de 
mesurer le niveau et le 
suivi  de la pauvreté 

p
d’informations utiles au 
suivi des OMD et de la 
Réduction de la pauvreté

q
Financière pour la 
planification et la 
réalisation de 
l’ECVH II

Statistique  guide la décision
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PERSPECTIVES

Résultats Visés B iPerspectives Objectifs fixés
Résultats Visés

Utilité Besoins 
d’Assistance

5 Enquête 
Permanente sur 

Obtenir des indicateurs 
périodiques permettant 

Mettre en place un système 
de mesure et diffuser sur 

…
Conception et élaboration 
d’une politique de l’emploi. 

Technique et 
Financière

l’Emploi
p q p
d’orienter et d’évaluer la 
politique du 
gouvernement en 
matière d’emploi.

base régulière des données 
sur l’emploi portant sur les 
différents secteurs de 
l’économie.

p q p
Suivi du niveau du chômage et 
estimation régulière de l’offre 
et de la demande d’emploie.

6-Coordination 
du Système 

.
-Assurer la coordination 
effective du Système 

- Mise en place effective du 
Secrétariat Général devant 

.
Possibilité d’aboutir à un  
système statistique national 

Technique et 
Financière

IHSI 50 ANSnational de 
Statistique (SNS) 
et Elaboration 
d’une Stratégie 
Nationale de 
Développement

National de Statistique 
-Mettre en œuvre une 
Stratégie Nationale de 
Développement de la 
Statistique (SNDS) en 
Haiti

servir de liaison entre les 
différents organes du SNS
- Elaboration de la SNDS

renforcé et performant capable 
de mettre  à la disposition du 
public des données statistiques 
économiques et sociales 
fiables, cohérentes et 
scientifiquement élaborées et

Statistique  guide la décision

Développement 
de la Statistique 
(SNDS) en Haiti 

Haiti scientifiquement élaborées et 
que chacun pourra utiliser 
selon ses propres besoins 



BESOINS PRIORITAIRES
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RECENSEMENT DE POPULATION

Un expert en Méthodologie du RGPH 

Un expert en cartographie censitaire 

Un expert en traitement de données 

Un expert démographe (CTP) 

Appui financier pour l’exécution du  RGPH‐2013

AUTRES DOMAINES

Appui technique et financier pour:

C di i d S N i l d S i iCoordination du Systeme National de Statistique

Elaboration et mise en oeuvre de la Strategie Nationale de                    
Developpement de la Statistique (SNDS)

Realisation de l'enquete sur les Conditions de Vie  (ECVH II)

IHSI 50 ANSFORMATION SPECIALISEE EN:

Analyse demographique

Logociels de traitement de donnees
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Merci de votre Merci de votre 
AttentionAttentionAttentionAttention
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