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RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT
Resansman popilasyon an se zafè nou tout ann pote kole
COÛT DU RECENSEMENT

Contexte

29.8M USD

1,788,000,000 HDG
approx. 2.7 USD/capita
FONDS
CONTRIBUTIONS EN USD

34%
27%

Banque
Mondiale

10.0M

20%

19%

Gouvernement Gouvernement
Banque
d’Haiti
Interaméricaine du Canada
de développement

8.0M

6.1M

5.7M

L’UNFPA est en charge de la gestion des fonds

À propos du recensement
Un recensement général de la population
et de l’habitat est le processus complet
de collecte, de compilation, d’évaluation
et d’analyse ainsi que de publication et de
diffusion des données démographiques,
économiques et sociales relatives à toutes
les personnes et à tous les logements
d’un pays, dans une période précise.
L’étape de planification et de gestion du
recensement a déjà débuté. La phase de
dénombrement du recensement devrait
avoir lieu au cours du dernier trimestre de
2018 et les résultats finaux sont attendus
au dernier trimestre de 2019.

Le cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat d’Haïti
est mené par l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) qui
relève du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) et avec le soutien
technique de l’UNFPA. Le fondement juridique du recensement consiste
en un décret présidentiel, qui lui donne un statut obligatoire permettant
ainsi d’obtenir la coopération de la population tout en renforcant le statut
officiel des données à collecter. Étant donné que le dernier recensement
a eu lieu en 2003, la réalisation du recensement de 2018 est devenu
urgent pour Haïti. Sans données fiables et actualisées, il est difficile pour
les planificateurs et les décideurs de formuler, mettre en œuvre, suivre
et évaluer les programmes de développement. Le recensement est
également nécessaire pour qu’Haïti soit apte à mesurer tout progrès, faire
état des indicateurs de l’Agenda 2030, faire rapport sur le consensus de
Montevideo au niveau de la région et d’autres cadres de développement
importants. Les acteurs du développement tels que les Nations Unies, les
bailleurs de fonds bilatéraux, les ONG internationales et nationales ont
également besoin des données de base, que seul un recensement peut
fournir.

Un recensement axé sur le
genre
Les
recensements
fournissent
des
informations à l’échelle nationale sur de
multiples aspects de la vie de la population,
incluant la population totale et sa répartition
par âge et sexe, l’état matrimonial, la
fécondité, l’activité économique et la
répartition professionnelle / industrielle,
le statut professionnel, etc. De telles
informations, fournies à la fois pour les
hommes et les femmes, sont cruciales pour
l’analyse des inégalités entre le sexes. En
outre, l’aspect genre a été pris en compte
dans la conception des questionnaires, la
formation et le recrutement des agents
recenseurs, le plaidoyer et la phase de
dénombrement.

