autres institutions partenaires, l'ICAE ne pourra pas

organismes publics de collaborer avec l'IHSI en vue de

l'Education

existe plein de statistiques sectorielles qui sont

(MENFP), de l'Eau

produites par d'autres institutions publiques.

(DINEPA), etc. Les
données conjoncturelles sur l'Agriculture ne sont pas non
plus disponibles,
mais les directions
générales de l'IHSI et du MARNDR ont mis en place

Si nous voulons vraiment doter le pays
En conséquence, sans la collaboration effective des

d'indicateurs économiques fiables et opportuns à ce

autres organismes du Système, l’IHSI qui se trouve

carrefour de son histoire où l'accent est mis sur la

souvent en aval éprouve beaucoup de difficultés pour

bonne gouvernance,

bien remplir sa mission. Par exemple, les statistiques

nous ne pouvons pas

sectorielles sont très utilisées par l’IHSI dans les calculs de la

faire l'économie de

comptabilité nationale et des indicateurs conjoncturels.

cet effort interins-

un comité technique conjoint pour réfléchir sur une

Ainsi, l'élaboration de statistiques économiques

méthode d'estimation de la production agricole sur

fiables, régulières et actuelles pour prévoir et suivre

base trimestrielle.

l'évolution des grandes tendances de l'économie réelle

Ainsi, des démarches assidues ont été entreprises
par l'IHSI au niveau des différents ministères ou
institutions concernés, à travers leur direction
générale, mais jusqu'à présent très peu ont répondu
positivement. En effet, autant qu'il est vrai qu'il y a des
institutions qui affichent leur bonne volonté à
collaborer mais qui se heurtent à certaines difficultés
inhérentes à leur secteur, autant il y a lieu de constater
qu'il y en a quelques unes qui expriment une certaine
nonchalance à rendre disponibles les informations de
base nécessaires au calcul de l'ICAE.

la concrétisation de ce projet.

du pays, requiert
l'effort de toutes
les institutions :
qu'il s'agisse des
producteurs ou
utilisateurs de
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il ne produit pas toutes les informations du Système. Il
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Travaux Publics (MTPTC), de la Santé (MSPP), de
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voir le jour en Haïti. D'où la nécessité pour les autres
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Système National de Statistique (SNS). En tant que tel,
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télécommunications (CONATEL), des Bâtiments et
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souligner que l’Institut n’est que le noyau central du

E

satisfaisants. Il s'agit notamment du secteur des
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (MEF)

INSTITUT HAITIEN DE STATISTIQUE
ET D’INFORMATIQUE (IHSI)

titutionnel et
collectif

in-

dispensable au
calcul de l'ICAEHaïti. En conséquence, toutes les directions générales
qui ont déjà été sollicitées par l'IHSI doivent jouer leur
partition en prenant toutes les dispositions nécessaires
afin de rendre disponibles les informations de base les
concernant.

données statistiques. Voila
pourquoi, dès le départ, l'IHSI avait tenu à associer un

L’IHSI, instance pilote du Système National de la

maximum d'institutions tant du secteur public que

Statistique (SNS), est chargé non seulement de la

privé au projet de construire un ICAE pour Haïti. L'idée
était de faciliter une meilleure appropriation de cette

production et diffusion de statistiques mais encore
de la normalisation, la standardisation et
l’harmonisation des méthodes de statistique.

initiative par le plus d'institutions possibles.
CONCLUSION ET RECOMMANTIONS
La disponibilité régulière des données de base est
Généralement, l’IHSI est sollicité pour tout type

une condition sine qua non au calcul de l'ICAE. Sans

d’information statistique. Il convient néanmoins de

les données sectorielles compilées ou produites par les
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INTRODUCTION

L

PRESENTATION DE L’ICAE

'Institut Haïtien de Statistique et

L'Indicateur de la Conjoncture d'Activité

d'Informatique (IHSI) s'est engagé

Economique (ICAE-Haïti) est un outil de statistique

depuis quelques temps dans une

dynamique de réforme qui vise non seulement

qui permettra de suivre à très court terme l'évolution du

Commerciale, l'Indice d'Activité de Construction, etc.

l'appui technique nécessaire à la construction de

Ce sont toutefois des indicateurs sectoriels qui ne

l'ICAE, la Commission Economique pour l'Amérique

renseignent pas de manière spécifique sur l'évolution à

Latine et la Caraïbe (CEPALC) et l'Institut National de

court terme du Produit Intérieur Brut (PIB), l'agrégat

Statistique et de

par excellence pour mesurer la performance de

Géographie du

l'économie réelle.

Mexique (INEGI),

l'enrichissement mais aussi l'amélioration de la

secteur réel de l'économie. L'ICAE est un indicateur

qualité des informations diffusées sur divers

unique, global, composite qui renseignera à court

domaines en général et sur les statistiques

terme sur l'évolution

Tenant compte de l'importance de plus en plus

dotées de l'expertise

du Produit Intérieur

grandissante des données conjoncturelles pour une

en la matière, ont

Brut (PIB). Ce type

bonne gouvernance économique, il devient impérieux

répondu favo-

entre autres, d'augmenter la capacité de l'IHSI

d'indicateur est très

pour le Gouvernement de disposer des indicateurs bien

rablement à la

à collecter, produire, analyser et diffuser des

utilisé en Amérique

plus parlants pour mieux suivre les grandes tendances

requête de l'Institut Haïtien de Statistique et

statistiques économiques fiables et opportunes

Latine par les auto-

infra annuelles de l'économie.

d'Informatique.

économiques en particulier.
L'objectif principal de cette réforme est,

permettant aux décideurs politiques et agents
économiques de mieux appréhender les

rités monétaires et de

phénomènes économiques et de bien orienter

finances publiques et

leurs décisions. Ce projet participe des efforts

par les agents écono-

entrepris par les autorités en vue d'une

miques en général. Il prend plusieurs appellations

meilleure gouvernance économique axée sur
des informations économiques régulières et

dépendant du pays considéré : Indice Global

suffisamment parlantes. A cet effet, l'IHSI

d'Activités Economiques (IGAE) au Mexique; Indice

planche depuis quelques temps sur le projet de

Mensuel d'Activités Economiques (IMAE) au CHILI,

construction d'un nouvel indicateur

en République Dominicaine, etc. Contrairement aux

économique intitulé : "Indicateur de la
Conjoncture d'Activité Economique (ICAEHAITI)".

autres pays où cet indicateur est calculé
mensuellement, dans le cas d'Haïti, tenant compte du
délai de disponibilité des statistiques de base

Compte tenu des difficultés rencontrées par

sectorielles, l'ICAE sera calculé trimestriellement.

l'IHSI dans la collecte des données de base au

plaidoyer est conçu dans le but de sensibiliser

Ainsi, la construction d'un indicateur unique qui

Ainsi, plusieurs missions d'assistance technique et

donne une meilleure appréciation de l'évolution glo-

de stages de formation ont déjà été réalisés dans le

bale de l'activité économique du pays à court terme

cadre de cette coopération tripartite. A date, trois

revêt une importance

missions d'assistance technique déjà conduites par des

capitale. Le calcul de

experts de l’INEGI ont eu lieu.

l'ICAE constituera
aussi une étape importante dans la mise

projet de l'ICAE ont déjà bénéficié de deux stages
pratiques à l’INEGI, au Mexique.

comptes nationaux
trimestriels qui sont

CONTRAINTES ET DIFFICULTES

très sollicités à la fois par les autorités locales et les
Des avancées significatives ont été réalisées en vue
de procéder au calcul des indices pour certains secteurs

IMPORTANCE DE L’ICAE
POUR HAITI

dont les données de base sont disponibles. Cependant,
COOPERATION CEPALC/INEGI/IHSI

davantage les autres par tenaires sur

De leur côté, les cadres de la DSE impliqués dans le

en chantier des

organisations internationales.

niveau des autres institutions de
l'Administration Publique, ce document de

deux institutions

l'importance de l'ICAE et mettre l’accent sur

L'IHSI publie trimestriellement un certain nombre

l'obligation qui leur est faite de collaborer en

d'indicateurs conjoncturels tels que l'Indice de la

Suite à des démarches entreprises auprès de

vue de la matérialisation de ce projet.

Production Industrielle (IPI), l'Indice d'Activité

certaines instances internationales en vue de trouver

il existe plusieurs secteurs ou institutions clefs pour
lesquels les démarches entreprises pour obtenir les
informations de base n’ont pas fourni de résultats

