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Plusieurs tendances ont été observées:  
Premièrement, que les communes les plus 
performantes d'Haïti étaient généralement 
situées dans le département de l'Ouest, où 
se trouve la capitale du pays. Deuxièmement, 
certaines communes situées dans les 
départements du Sud sont devenues de plus en 
plus démunies que le reste des communes au 
cours des cinq dernières années, probablement 
à cause du passage de l'ouragan Matthew vers la 
fin de 2016. Troisièmement, que les communes du 
Nord-Ouest se sont de plus en plus appauvries 
que le reste au cours des dernières années, 
une tendance cohérente avec la détérioration 
de la situation d'urgence alimentaire observée 
dans ce département par d'autres organisations 
internationales. En dernier lieu, notre framework 
a identifié qu'un haïtien pauvre sur quatre 
vivait dans 10 communes des départements de 
l'Artibonite, de l'Ouest, du Nord-Ouest et du 
Nord, et que seulement trois des 140 communes 
étudiées présentent de faibles niveaux négalité 
de revenus. 

Les estimations qui découlent de notre 
framework, et qui ont été cartographiées pour 
une interprétation pratique, prouvent qu'il est 
nécessaire d'intégrer une perspective territoriale 
dans toutes les stratégies de croissance. Nous 
espérons que cette approche innovante visant à 
mesurer les indicateurs sociaux sera utilisée dans 
le cadre des efforts de réponse au COVID-19 ainsi 
que pour l’élaboration d'un agenda de croissance 
plus inclusif. Nous espérons également que 
ce framework sera adopté et affiné afin 
de compléter les futures estimations des  
indicateurs sociaux.

La compréhension de la distribution de la 
richesse et de la pauvreté au niveau territorial est 
essentielle pour éclairer le processus d'élaboration 
des politiques économiques et sociales d'un 
pays. Ceci est tout particulièrement vrai, alors 
que la crise économique associée à la pandémie 
de COVID-19 menace d'affecter de manière 
disproportionnée les ménages vulnérables. 

Cette connaissance exige néanmoins la collecte 
fréquente de données auprès des ménages, un 
effort coûteux. Souvent, les données recueillies 
ne sont pas suffisamment précises pour identifier 
correctement les poches de pauvreté et d'inégalité 
des revenus au niveau du territoire. Dans le 
cas particulier d'Haïti, il n'y a pas eu d'enquête 
auprès des ménages depuis 2012, et les dernières 
données disponibles ne sont représentatives qu'au 
niveau départemental. 

Compte tenu de ces défis, la Banque 
Interaméricaine de Développement (BID) a appuyé 
de développement d’un framework d’intelligence 
artificiel et de deep learning qui permet d’estimer 
la répartition des inégalités et de la pauvreté pour 
les 140 communes et 570 sections communales 
d’Haïti à l'aide de fonctionnalités extraites de 
données de téléphones portables anonymisées 
et d'images satellites. Ces caractéristiques 
se sont révélées corrélées à la pauvreté 
monétaire et à d'autres indicateurs sociaux 
dans plusieurs pays en développement, dont le 
Brésil, le Mexique, le Belize, le Cambodge et le 
Bangladesh. Bien que ces techniques ne soient 
pas destinées à se substituer aux précieuses 
données obtenues grâce aux enquêtes auprès 
des ménages, elles représentent un complément 
innovant et opportun aux efforts de suivi des 
indicateurs sociaux. 

Yvon Mellinger 
Représentant de la BID en Haïti

Prologue
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la pauvreté et de la prospérité partagée constitue un défi 
dans le monde en développement. L'une des principales 
raisons de ce défi demeure le coût élevé de la collecte 
de données sur le terrain. Selon Kilic et al. (2017), le coût 
moyen d'une enquête dans un État fragile s’élève à environ 
$186 par ménage2.  Si on devait prendre l'échantillon de 
ménages interrogés dans l’ECVMAS (environ 5 000), le 
coût serait d'environ 930 000 dollars américain avec 
le taux de change réel de 2014 (à l'exclusion des coûts 
de renforcement des capacités). De plus, il est possible 
que les enquêtes auprès des ménages ne soient pas 
représentatives au niveau géographique souhaité - 
l'ECVMAS 2012, par exemple, est représentatif aux niveaux 
national et départemental (10 unités géographiques pour 
ce dernier), masquant potentiellement des variations à 
des niveaux plus détaillés de désagrégation – le niveau 
de la commune (144 unités géographiques) et le niveau 
de la section communale (571 unités géographiques). De 
plus, les problèmes de sécurité peuvent limiter la capacité 
du gouvernement à mener ces enquêtes dans les pays en 
conflit (Engstrom et al. 2017). Ces considérations font que 
le suivi des objectifs de développement, tels que ceux de 
développement durable (ODD), qui, selon Kilic et al. (2017), 
s'appuient davantage sur les données d'enquêtes auprès 
des ménages que sur les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), constituent un défi pour un pays 
comme Haïti.

Face à ce constat, les chercheurs se sont récemment 
tournés vers des sources de données auxiliaires telles que 
les enregistrements de téléphones portables, les images 
satellites et les données de télédétection pour estimer 
des indicateurs sociaux comme la pauvreté monétaire 
(Blumenstock et al. 2015; Jean et al. 2016; Engstrom et 
al. 2017). Beaucoup de ces sources de données auxiliaires 
ont l'avantage d'être fréquemment mises à jour à moindre 
coût et de permettre une nouvelle désagrégation des 
zones administratives d'un pays. De plus, la combinaison 
de plusieurs ensembles de données auxiliaires (Pokhriyal 
et Jacques, 2017 et Steele et al., 2017) comme les données 

Les enquêtes et recensements auprès des ménages 
sont les éléments constitutifs d'une élaboration de 
politiques éclairée puisqu’ils contiennent des informations 
démographiques et socioéconomiques pertinentes 
sur la population d'un pays. Afin de suivre les progrès 
potentiels d'un pays dans la réalisation des objectifs 
de développement, les enquêtes auprès des ménages 
et les données de recensement doivent être collectées 
régulièrement. En fait, le Système général amélioré de 
diffusion des données (e-GDDS) du Fonds Monétaire 
International encourage les pays à collecter des données 
démographiques (via des recensements de population) 
tous les dix ans et des données sur la pauvreté (via des 
enquêtes auprès des ménages) tous les trois à cinq ans. 
Haïti a réalisé son dernier Recensement Général de la 
Population et de l'Habitat en 2003 et son Enquête sur 
les Conditions de Vie des Ménages après le Séisme ou 
ECVMAS en 2012. Par conséquent, au moment de la 
publication de ce rapport, Haïti n'avait pas effectué de 
recensement depuis dix-sept ans et une enquête auprès 
des ménages depuis huit ans1.

Haïti n'est pas le seul pays qui a eu du mal à effectuer 
régulièrement des enquêtes et des recensements auprès 
des ménages. En fait, Serajuddin et al. (2015) estiment 
que plus d'un tiers des pays en développement ou à 
revenu intermédiaire dans le monde avaient une ou moins 
d’estimations de la pauvreté entre 2002 et 2011. Le suivi de 

1 Avant l'ECVMAS 2012, l'enquête sur les conditions de vie des ménages avait été réalisée en 2001. 
2 La moyenne a été estimée en utilisant le coût par ménage pour trois pays fragiles: l'Afghanistan (109,25 $ par ménage), l'Iraq (149,23 $) et le 

Yémen (298,42 $).

Introduction
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de téléphone portable et de télédétection a abouti, 
dans certains cas, à des estimations plus précises que 
l'utilisation de chaque ensemble de données séparément. 
Malgré la nouveauté et l’efficacité de ces techniques, il 
est important de noter que les sources auxiliaires sont 
censées être un complément aux efforts de collecte de 
données réelles recueillies sur le terrain- en particulier 
pour les intervalles prolongés entre chaque enquête 
auprès des ménages- et ne doivent pas être considérées 
comme une substitution, car elles donnent un aperçu 
de la répartition de la pauvreté et des autres privations 
sociales en Haïti sur la base du seuil de pauvreté national 
de 2012 (comme nous l'expliquerons dans la section 
méthodologie). Des chiffres nationaux actualisés de 
la pauvreté exigeraient une actualisation du seuil de 
pauvreté nationale et la détermination des revenus et des 
niveaux de consommation actualisés de la population, qui 
ne peuvent être obtenus qu'à partir de données réelles 
recueillies sur le terrain.

L'objectif de cette étude est de construire un cadre 
de calcul pouvant estimer la répartition de la pauvreté 
monétaire, des inégalités de revenu et des niveaux de 
pauvreté3 en 20144 et 2019 pour 140 communes et 570 
sections communales en Haïti à l'aide de fonctionnalités 
extraites de données de téléphones mobiles anonymisées 
et d’images satellites (ci-après dénommées données 
auxiliaires). L'estimation de ces indicateurs sociaux a 
été effectuée en deux étapes: a) Premièrement, les 
estimations sur un petit domaine (SAE pour son acronyme 
en anglais) des indicateurs socioéconomiques ont été 
calculées en utilisant une combinaison des données du 
recensement de 2003 et de l'ECVMAS de 2012, b) les 

données auxiliaires ont été utilisées pour estimer les 
indicateurs sociaux en 2014 et 2019 à l’aide d’un modèle 
d'apprentissage automatique entraîné sur la SAE dès la 
première étape. Les estimations au niveau des communes 
de 2014 ont été validées à l'aide des SAE de la première 
étape. Notre modèle entraîné est également utilisé pour 
prévoir la privation pour 2019, à la fois au niveau de  
la commune et la section communale.

Trois tendances ont été observées à partir des estimations 
obtenues: a) les communes les plus performantes étaient 
généralement situées dans le département de l'Ouest en 
2014 et 2019; b) Entre 2014 et 2019, certaines communes 
situées dans les départements du Sud sont devenues de 
plus en plus démunies par rapport au reste, probablement 
en raison du passage de l'ouragan Matthew à la fin de 
2016; et c) les communes du Nord-Ouest sont devenues 
de plus en plus appauvries que le reste des communes 
entre 2014 et 2019, une tendance cohérente avec la 
détérioration de la situation d'urgence alimentaire dans 
ce département signalée par l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM).  

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il est 
indispensable d'avoir une meilleure idée de l'endroit 
où réside la population la plus vulnérable du pays afin 
de prioriser les interventions sociales compte tenu de 
la marge budgétaire limitée du gouvernement5. Par 
conséquent, la présente étude répertorie et cartographie 
les noms des communes et sections communales les plus 
vulnérables en 2014 et 2019. 

3 Risque de malnutrition et possession de biens durables, selon la définition de Santos et Villatoro (2018)
4 Les cartes de 2014 sont dynamiques, car elles ont été établies en utilisant l'imagerie satellite de 2014 et les métadonnées de téléphone mobile 

de mars à mai au cours des années 2016-2018.
5 Le Ministère de l’Économie et des Finances estime que le déficit du secteur public non financier d’Haïti sera de 6,2% en l’EF2020.
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Compte tenu de l'approche en deux étapes de l'étude 
pour l'estimation des indicateurs sociaux, la section 
de l’examen des documents est divisée en deux sous-
sections: la première sous-section résume les travaux liés 
à l'estimation de la pauvreté à partir du recensement et 
des enquêtes détaillées sur les ménages pour créer un 
échantillon représentatif à des niveaux plus désagrégés, 
qui agit comme cibles de régression pour les estimations 
de la pauvreté générées à partir de données auxiliaires 
La deuxième sous-section présente un résumé des 
documents relatifs à l'utilisation de sources de données 
auxiliaires pour la mesure de la pauvreté et l'estimation 
d'autres dimensions sociales.

2.1 Estimation des indicateurs sociaux 
à partir des recensements et des 
enquêtes auprès des ménages

La cartographie des conditions socio-économiques 
a toujours été intéressante pour les gouvernements, 
les organisations de développement et les universités. 
Cependant, des données représentatives à des niveaux 
administratifs précis ne sont souvent pas disponibles dans 
les pays en développement car les enquêtes auprès des 
ménages utilisent souvent des échantillons trop petits 
pour établir des estimations représentatives au-delà des 

6 La pauvreté monétaire dans la plupart des cas, mais certains auteurs ont également estimé des indicateurs tels que la dénutrition. 
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niveaux nationaux ou régionaux. Les estimations sur petits 
domaines (SAE, selon son sigle en anglais) constituent 
une technique d'estimation indirecte fréquemment 
utilisée pour estimer les indicateurs sociaux, notamment 
la pauvreté, à des niveaux plus désagrégés. Selon Das et 
Haslett (2019), les méthodes de base de la SAE peuvent 
estimer des paramètres linéaires de petits domaines, y 
compris les moyennes et les totaux, mais elles ne sont 
pas bien adaptées à l'estimation des fonctions non 
linéaires, telles que les distributions. Néanmoins, les 
méthodes linéaires qui introduisent des enregistrements 
unitaires d'un recensement ou d'une base de données 
administrative peuvent modéliser les fonctions non 
linéaires avec une précision considérablement accrue. 

L'une de ces méthodes est la méthode à trois étapes 
de Elbers, Lanjouw et Lanjouw (2002) ou ELL, qui a 
été la première développée à ces fins. La méthode 
ELL comprend les étapes suivantes: (i) premièrement, 
les similitudes entre les données du recensement et 
les enquêtes auprès des ménages sont identifiées 
afin de construire un vecteur commun de variables 
indépendantes, (ii) deuxièmement, un modèle 
paramétrique des déterminants du revenu des ménages 
est estimé sur la base des informations disponibles 
au niveau de représentation le plus élevé de l'enquête 
auprès des ménages, et (iii) en dernier lieu, la distribution 
empirique obtenue (ii) est simulée sur les données du 
recensement pour obtenir des estimations sur un petit 
domaine d'une plus grande représentation géographique. 
La méthode ELL (et les variantes de cette méthode) a 
été utilisée avec succès pour l'estimation des indicateurs 
sociaux6 dans de nombreux pays en développement, y 
compris au Belize (Hersh, et al. 2020), au Brésil (Elbers, 
et al. 2008), au Mexique (Demombynes, et al. 2006), en 
Thaïlande (Healy et al., 2003), au Cambodge (Fujii, 2004), 
en Afrique du Sud (Alderman et al., 2002), au Brésil 
(Elbers et al., 2004), au Bangladesh (BBS et UNWFP, 
2004; Haslett et al., 2014), aux Philippines (Haslett et 
Jones, 2005) et au Népal (Haslett et Jones, 2006). 

2
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7 Selon Das et Haslett (2019), l'EBP est basé sur un modèle de régression d'erreurs emboîtées à deux niveaux spécifiques au domaine qui 
comprend des effets au niveau du petit domaine et au niveau du ménage, tandis que l'ELL est basé sur un modèle à deux niveaux spécifiques 
au cluster utilisant la variabilité des clusters et ménages avec les variables contextuelles du recensement.

8  Dans cette approche, comme dans la méthode traditionnelle ELL, à la première étape de l’estimation, un vecteur de support commun de 
variables a été déterminé en fusionnant les données d’enquête auprès des ménages et les données du recensement. À la deuxième étape, un 
modèle prédictif de revenus par habitant a été prévu en utilisant un cadre d’apprentissage automatique (ML pour son acronyme en Anglais), 
considérant à la fois le cluster/les effets de localisation, et les effets des ménages idiosyncratiques. L’algorithme d’apprentissage automatique 
(ML) a été formé en utilisant le plus petit/représentatif ensemble de données (enquête auprès des ménages, et ensuite une déduction/
inférence probabiliste ou statistique a été prévue sur un plus grand ensemble de données hors échantillon (recensement), dans une approche 
analogique à un SAE paramétrique. Le résultat a été un ensemble complet de revenu ou de classification prévu pour tous les ménages dans 
l’échantillon du recensement, permettant l’estimation d’indicateurs socio-économiques sur une petite échelle territoriale.  Sans structure 
paramétrique pour restreindre le processus de classification/d’imputation, l’approche d’apprentissage automatique permet une plus grande 
flexibilité, met l’accent sur des prévisions hors échantillon et l’optimisation systématique du problème de dimensionnalité pour éviter le sur-
ajustement.

Une autre méthodologie pour les SAE qui mérite d'être 
mentionnée est celle proposée par Molina et Rao (2010), 
qui estime les paramètres de population non linéaires des 
petits domaines en utilisant les méthodes empiriques de 
Bayes ou la meilleure prévision (EBP). Selon Das et Haslett 
(2019), cette méthodologie aboutit à des estimateurs 
contenant des erreurs quadratiques moyennes 
minimales (MSE) qui sont les «meilleurs estimateurs» 
par l'approximation de Monte Carlo, en supposant que 
la variable de bien-être transformée suit un modèle de 
régression d'erreur emboîté7.  Cette méthode a été utilisée 
principalement dans les pays de l'Union Européenne. 

Selon Das et Haslett (2019), les deux méthodes 
susmentionnées proviennent de modèles linéaires  
standards à effets aléatoires avec des hypothèses de 
distribution potentiellement fortes et une spécification 
formelle de la partie aléatoire. De plus, il est possible 
qu’ils ne soient pas robustes face aux valeurs aberrantes 
dans la variable de réponse, mais les valeurs aberrantes 
utilisées dans le modèle basé sur l'enquête n'impliquent 
pas nécessairement les valeurs aberrantes ou la non-
robustesse dans les SAE agrégés. 

Une autre SAE possible est l’approche MQ proposée par 
Chambers et Tzavidis (2006), fondée sur la modélisation 
de paramètres de type quantile de la distribution 
conditionnelle de la variable cible, compte tenu des 
covariables. L’approche MQ est exempte de distribution 
et évite les hypothèses fortes associées à la spécification 
d’effets aléatoires, permettant aux différences interzonales 
d’être caractérisées par des coefficients spécifiques à la 
zone. Néanmoins, cette méthode a aussi des lacunes: elle 
n’examine pas les effets aléatoires en ne faisant pas la 
différence entre les effets aléatoires spécifiques à une 
petite zone et les effets spécifiques aux clusters (Das and 
Haslett, 2019). MQ a été utilisée pour évaluer la pauvreté 
au niveau administratif dans plusieurs pays d’Europe, 
incluant la Pologne (Marchetti et al., 2018), l’Albanie 
(Tzavidis et al.,2008), et l’Italie (Giusti et al., 2011). 

Une simulation mise en œuvre par Das et Haslett 
(2019) utilise les trois méthodes susmentionnées pour 
reconstituer les données sur la pauvreté en 2000 et 
2001 au Bangladesh.  L’étude a indiqué que l’ELL a eu 
de meilleurs résultats que l’EBP et la MQ en termes de 
biais relatif et de racine relative de l’erreur quadratique 

moyenne quand la plupart des petits domaines ont 
des clusters uniques dans l’échantillon et quand il y a 
des variations mineures entre les zones au sein de la 
population. Étant donné sa méthodologie relativement 
simple et le grand succès dans l’estimation d’indicateurs 
sociaux dans les pays en développement, une variante de 
calcul de la méthode ELL a été notre technique de choix 
pour la première partie de notre exercice, en combinant 
des données du recensement de la population avec des 
données d’enquête auprès des ménages afin de générer 
des estimations valables/robustes du revenu par habitant 
à des niveaux territoriaux plus désagrégés8. 

2.2 Estimation des indicateurs sociaux en 
utilisant des données auxiliaires

Plusieurs études ont mis l’accent sur la relation entre la 
pauvreté et l’information captée par satellite, notamment, 
mais non exclusivement, les veilleuses, le temps, la 
végétation et les données météorologiques. (Elvidge 
et al., 2009; Pokhriyal et Jacques, 2017; Jean et al., 
2016).  En outre, la croissance du nombre de satellites 
et l’amélioration de leurs capacités de télédétection ont 
permis la présentation de rapports précis et en temps 
opportun sur de nombreuses mesures par télédétection. 
En fait, de nombreux satellites ont une capacité de 
revisiter de 24 heures, permettant un examen de la surface 
de la terre en temps réel.  De nouveaux détecteurs à bord 
de ces satellites captent aussi des mesures géo-spatiales 
comme les voitures, les ombres satellites (qui agissent 
en tant que proxy pour la hauteur des bâtiments), la 
densité des bâtiments, l’information sur les transports et 
les types de toiture (qui sont utiles dans la cartographie 
des bidonvilles). Ces mesures sont prises à une résolution 
spatiale très fine de 25 cm ou 30 cm, avec des bandes 
spectrales variables qui facilitent la cartographie et 
d’autres tâches en aval à partir de ces images. L’idée 
de base sous-jacente à l’utilisation de l’image satellite 
pour déterminer les privations dans un pays est d’extraire 
des modèles ou des signaux de haut niveau qui sont en 
corrélation avec les privations socioéconomiques d’une 
zone géographique. Par exemple, les images satellites 
d’une zone géographique donnée sont scannées pour 
trouver des signes d’urbanisation liés au développement 
économique d’un pays.
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L’image satellite a été étudiée dans le passé pour chercher 
les fonctionnalités basées sur la texture. Cependant, 
avec les progrès en algorithmes d’apprentissage en 
profondeur, les chercheurs se concentrent de plus en 
plus sur l’extraction de fonctionnalités automatisées à 
partir de l’image satellite pour apprendre les signes de 
privations liés à la pauvreté. (Jean et al., 2016 et Pandey 
et al., 2018).  Les chercheurs ont testé la capacité de 
généralisation spatiale de Jean et al., 2016 dans les pays 
en développement (Head et al., 2017), tels que Haïti et 
le Népal, et ils ont signalé que la méthode est sensible 
au réglage hyper-paramétrique et ne généralise pas 
trivialement les autres positions spatiales, en particulier 
Haïti. Ils l’attribuent au fait qu’Haïti a une forte densité de 
population urbaine (55% du  total, avec 74% de celle-ci 
vivant dans les bidonvilles9) et, par conséquent, présente 
des défis uniques en matière de signes d’apprentissage 
du développement à partir de l’image satellite. 

En outre, le besoin d’étudier la généralisation temporelle 
et l’évolution des modèles d’apprentissage automatique 
qui prédisent la pauvreté et la richesse en se basant 
sur l’image satellite est souligné par Engstrom et Hersh 
(2017). Simultanément, le besoin d’avoir des mesures de 
la pauvreté à haute résolution spatiale est mis en relief 
par Watmough et al. (2019). Tang et al. (2018) utilise 
les données sur l’Indice de Végétation par Différence 
Normalisée (NDVI) pour prévoir le taux de variation de la 
pauvreté. Toutefois, étant donné qu’il est basé sur l’indice 
de végétation, Il est limité dans sa capacité de prévoir des 
privations plus larges de pauvreté et est à une résolution 
plus faible de 250 m x 250 m. 

Une des plus récentes initiatives est le Défi de la Carte 
Fonctionnelle du Monde (FMOW) (Christie et al., 2018), qui 
consiste à créer des solutions automatiques pour classifier 
un emplacement donné spécifique comme une des 62 

9 Selon la Banque Mondiale.

catégories de cibles (ex. un aéroport, une route inondée, 
un lieu de culte, un chantier, etc.) ou aucune d’entre elles 
(fausses détections). Les images FMOW varient en qualité 
et sont distribuées à plus de 100,000 sites dans le monde, 
ce qui entraîne de fortes variations intra-classes et une 
confusion interclasse considérable. Ce modèle a été 
utilisé comme extracteur de fonctionnalités, aussi comme 
expliqué en détail dans la section de méthodologie de ce 
rapport. Cette méthode est comparée à une approche 
directe d’estimation de la pauvreté basée sur la lumière 
nocturne (Jean et al., 2016).

En plus de l’utilisation de l’image satellite en tant que 
données auxiliaires pour prévoir la pauvreté, des 
travaux récents tels que Steele et al., 2017, Pokhriyal et 
Jacques, 2017 ont montré l’efficacité de l’utilisation d’une 
combinaison de métadonnées de téléphone portable 
anonymisées (permettant l’extraction de fonctionnalités 
liées à des mesures socioéconomiques, telles que les 
fonctions de mobilité et d’activité), et les données 
géographiques pour la prédiction de la pauvreté à haute 
résolution. Étant donné que les deux sources de données 
sont générées à différents niveaux de résolution spatiale, 
elles se complètent bien chacune: la granularité des 
données mobiles en milieu urbain compense le faible degré 
de précision des données d’information géographique 
dans ces domaines et permet de faire des estimations 
dans des zones géographiques très désagrégées, telles 
que les quartiers (Steele et al., 2017). L’utilisation de la 
combinaison des deux sources de données fournies a 
amélioré le pouvoir de prévision et a réduit les erreurs, 
au lieu de les utiliser séparément, comme Pokhriyal et 
Jacques, 2017 ont pu le souligner. Étant donné qu’Haïti 
a une forte proportion de sa population vivant en milieu 
urbain, nous avons décidé d’utiliser cette méthode pour 
nos estimations de 2014 afin d’obtenir des résultats  
plus précis. 
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10 Selon Ghayad et al. (2019), la pauvreté en milieu rural est commune dans les pays en voie de développement, puisque les opportunités en   
matière d’éducation, d’emploi et d’accès à la technologie ont tendance à être concentrées en milieu urbain.

11 Comme indiqué Dans le Groupe Banque Mondiale. 2014. “ Pauvreté et inclusion sociale en Haïti : gains sociaux à petits pas”.  Une tendance 
similaire est observée en utilisant la Base de Données Normalisées sur l’Inégalité des Revenus dans le Monde (Solt, 2019). 

12 Notez que ces valeurs diffèrent des coefficients de Gini indiqués par la Banque Mondiale et de la Base de Données Normalisées sur l’Inégalité 
des Revenus dans le Monde dans les bases de données à travers le pays. Dans ces bases de données, les indices de Gini sont normalisés par 
l’action sociale et l’échelle d’équivalence adulte afin de faciliter la comparaison avec d’autres pays. 

Selon l’ECVMAS 2012, 59 pourcent de la population 
haïtienne ont vécu sous le seuil national de pauvreté 
(2.41 US$/jour), tandis que 24 pourcent ont vécu dans 
l’extrême pauvreté.  Environ 45 pourcent de la population 
haïtienne vit en milieu rural, où, selon (Ghayad et al., 
2019), près de deux tiers de la population sont considérés 
comme chroniquement pauvres. L’extrême pauvreté a 
décliné de 31 pourcent en 2000 à 24 pourcent en 2012 
à l’échelle nationale, avec la pauvreté réduite de moitié 
en milieu urbain, tandis que les niveaux de pauvreté sont 
restés à peu près les mêmes en milieu rural pendant 
la même période10. Selon le Rapport Mondial sur les 
Crises Alimentaires 2020, du Programme Alimentaire 
Mondial  (PAM), en milieu rural haïtien, les ménages les 
plus vulnérables manquent d’opportunités de travail 
agricole à cause des coûts de main-d’œuvre élevés et 
des ressources limitées des agriculteurs. Par conséquent, 
les ménages vulnérables ont recours à d’autres sources 
de revenus, telles que la migration, le petit commerce ou 
la vente de charbon de bois.

Aperçu des indicateurs 
sociaux d’Haïti

Il y a des différences importantes dans la prestation de 
services de base entre les foyers en milieu urbain et rural. 
Environ 11 pourcent de la population en milieu rural ont 
accès à l’électricité, par comparaison avec 63 pourcent 
en milieu urbain. De même, seulement 16 pourcent de 
la population ont accès aux installations sanitaires 
améliorées, tandis que 48 pourcent l’ont eu dans les villes.  
Par conséquent, tandis que la pauvreté est présente à la 
fois en milieu urbain et rural en Haïti, elle a tendance à 
être un phénomène rural. Néanmoins, il convient de noter 
que les établissements urbains informels ont augmenté 
au cours de la dernière décennie. 

En termes d’inégalité des revenus, selon la Banque 
Mondiale, le coefficient de Gini en Haïti était 0.61 en 2012, 
un niveau qui est resté pratiquement inchangé depuis 
200111.  le coefficient de Gini estimé par l’Institut Haïtien 
de Statistiques (IHSI) en 2012 était même plus élevé que 
celui qui avait été estimé par la Banque Mondiale, et il s’est 
établi à 0.6812.  Selon l’IHSI, il y a de l’hétérogénéité au 
sein de chacun des dix départements: En fait, 89 pourcent 
de l’inégalité du revenu des ménages en 2012 étaient à 
l’échelle intra régionale.   

3
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Tandis que le coefficient de Gini a été une mesure 
largement utilisée de l’inégalité des revenus, il convient 
de souligner qu’il ne présente pas de cohérence de sous-
groupe: en d’autres mots, si l’inégalité baisse dans un sous-
groupe (par exemple, une région) et demeure inchangée 
dans le reste des sous-groupes, le Gini peut ne pas 
refléter correctement ce changement. Par conséquent, 
le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) utilise la mesure des inégalités d’Atkinson qui, en 
plus d’afficher la cohérence des sous-groupes, est aussi 
sensible à l’inégalité en bas de l’échelle de la distribution 
en mettant davantage l’accent sur l’échelon inférieur. 
Quand cette mesure est utilisée, le PNUD montre que 
l’inégalité des revenus a été à la hausse au cours de la 
dernière décennie, avec l’augmentation la plus dramatique 
enregistrée en 2018, quand la crise sociopolitique a éclaté 
(voir graphique 1).

En termes de développement humain, Haïti a enregistré 
des gains importants au cours de la dernière décennie, 
avec l’indice de développement humain (IDH) en hausse 
de 0.474 en 2010 à 0.503 en 2018. Néanmoins, l’IDH est 
beaucoup plus faible quand il est ajusté pour les inégalités 
en matière de revenu, d’éducation et de santé (l’IDH ajusté 

13 Le classement a été base sur les pertes moyennes en IDH en raison de l’inégalité entre 2010 et 2018 pour les pays avec 4 valeurs manquantes 
ou moins. Les quatre pays principaux avec les plus grandes pertes furent: Les Comores, la République Centre Africaine, la Guinée-Bissau et 
la Namibie. 

14 Il convient de noter que l’IDH est basé sur l’index Atkinson index. L'IHDI n'est pas sensible aux associations et ne saisit donc pas les inégalités 
qui se chevauchent. Afin de saisir les sensibilités d’association, toutes les données pour chaque personne doivent être disponibles à partir  
d’une source unique de sondage, et ceci n’est pas actuellement le cas pour Haïti.

15 Haïti est le dixième pays avec le nombre le plus élevé de personnes vivant en crise d’insécurité alimentaire ou pire après le Yémen, la 
République Démocratique du Congo, l’Afghanistan, le Venezuela, l’Éthiopie, le Sud du Soudan, la Syrie, le Soudan, et le Nord du Nigeria.

aux inégalités ou l’IHDI pour son acronyme en anglais). 
L’IDH a affiché encore une amélioration entre 2010 et 
2018 (voir graphique 2), mais à un rythme plus lent. 
Selon le Rapport sur le Développement Humain du PNUD 
2019, cela a été le cas en raison d’une augmentation de 
l’inégalité en termes d’années de scolarité et d’espérance 
de vie. Haïti est le cinquième pays du monde (parmi 148) 
en termes de pertes de l’IDH lors du contrôle de ces 
inégalités13,14. Haïti a enregistré des gains importants de 
l’IDH et de l’IHDI à la fois au cours de la dernière décennie. 
Toutefois, en 2018, l’IHDI a enregistré une diminution.

Finalement, l’insécurité alimentaire est généralisée en Haïti. 
Selon le PAM, un haïtien sur trois souffrait d’insécurité 
alimentaire aigüe avant que la COVID-19 devienne une 
pandémie; ceci équivaut à 3.7 millions d’Haïtiens15. Cela 
a été en particulier le cas dans la région du bas Nord-
Ouest du pays et dans la commune urbaine de Cité Soleil. 
Des perturbations dans la chaîne alimentaire à cause de 
la pandémie mondiale, associées à un conflit violent, 
l’inflation et la dépréciation de la monnaie enregistrées 
au cours de l’année dernière, pourraient augmenter la 
gravité de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition 
dans les prochains mois. 
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16 Les indices Foster–Greer–Thorbecke (FGT) sont une famille d’indicateurs de pauvreté. FGT0 mesure l’étendue de la pauvreté (pauvreté par 
habitant), FGT1 mesure à quel point les pauvres sont pauvres (l’écart des dépenses des personnes démunies face au seuil de pauvreté), et 
FGT2 donne un aperçu de la gravité de la pauvreté (car il met plus de poids sur la pauvreté des personnes les plus démunies, la rendant une 
mesure combinée de pauvreté et d’inégalité des revenus).  

17 L’image satellite indique à la fois l’image aérienne pour l’année 2014 et l’image satellite accessible au public pour 2019.
18 Plus précisément, les données aériennes et mobiles à la fois ont été utilisées pour 2014, tandis que les données transmises par satellite ont été 

utilisées pour 2019, en raison de l’indisponibilité des enregistrements des téléphones portables.
19 La structure de base du problème d’une SAE typique, qui est un plus petit ensemble de données (enquête auprès des ménages) et qui 

contient des informations qui doivent être imputées à un plus grand ensemble de données (recensement), reproduit la structure du problème 
typique de la modélisation prédictive du framework d’Apprentissage Automatique. Des algorithmes de modélisation prédictive exploitent 
la valeur de l’information de plus petits ensembles de données/représentatifs, où l’algorithme apprend les paramètres optimaux afin de 
résoudre les problèmes d’estimation/de classification (ensembles de formation), pour prévoir alors une inférence statistique sur un ensemble 
de données plus vaste hors-échantillon (ensemble de notations). En raison de cette structure partagée, il est plausible d’utiliser une approche 
d’apprentissage automatique pour résoudre le problème de SAE en matière d’indicateurs socio-économiques pour produire des cartes de la 
pauvreté.

L’objectif de cette étude est d’estimer la pauvreté 
monétaire, l’inégalité de revenus (Gini), l’indice Foster 
Greer Thorbecke (FGT)16, et le niveau de pauvreté en 
utilisant deux différentes sources de données auxiliaires: 
les données de téléphones portables anonymisées et 
l’image satellite17.  L’estimation de ces indicateurs sociaux a 
été faite en deux étapes: a) Premièrement, des estimations 
sur petits domaines (SAE) ont été calculées en utilisant 
une combinaison des données du recensement de 2003 
et de l’ECVMAS de 2012, b) des données auxiliaires ont 
été utilisées pour estimer les indicateurs sociaux en 
2014 et 2019 en utilisant le framework d’apprentissage 
automatique18.  Les estimations de 2014 ont été obtenues 
par la formation et la validation en utilisant les SAE de 
la première étape.

Méthodologie et 
Résultats

 Étape 1:   Estimations sur Petits 
Domaines (SAE)  à partir des données 
du Recensement et des Enquêtes auprès 
des Ménages

Comme discuté dans la revue de littérature, notre 
méthode de choix pour estimer les SAE est une 
variante de calcul de la méthode ELL, étant donné 
sa méthodologie relativement simple et son succès 
généralisé dans l’estimation d’indicateurs sociaux dans 
les pays en développement. Dans la même optique que 
la méthode ELL, notre approche de calcul comporte les 
étapes suivantes: (i) premièrement, les similarités entre 
les données du recensement et les enquêtes auprès des 
ménages sont identifiées afin de construire un vecteur 
commun de variables indépendantes, (ii) deuxièmement, 
un modèle paramétrique de déterminants de revenu 
des ménages est défini en fonction de l’information 
disponible au plus haut niveau de représentation de 
l’enquête auprès des ménages (dans le cas d’Haïti, au 
niveau départemental), et (iii) finalement, la distribution 
empirique obtenue dans (ii) est prévue sur les données 
du recensement en utilisant la modélisation prédictive 
de l’Apprentissage Automatique (ML) afin d’obtenir des 
estimations sur petits domaines relatifs à une plus grande 
représentation géographique (dans le cas d’Haïti, afin 
d’obtenir des estimations au niveau de la commune)19.   

4
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Deux sources de données ont été utilisées pour 
l’élaboration des estimations SAE d’Haïti: l’enquête auprès 
des ménages de 2012 (ECVMAS) et le recensement de 
la population de 2003 (le plus récent réalisé en Haïti). 
Les données des ménages 2012 ont été obtenues du site 
Web de l’IHSI, alors que les données du recensement 
ont été obtenues de la Division de la Population et du 
Développement (CELADE) de la Commission Économique 
des Nations Unies pour l’Amérique Latine et les Caraïbes 
(CEPAL), à travers le logiciel Redatam. 

Comme les autres enquêtes auprès des ménages, 
l’ECVMAS recueille des données sur les sources 
secondaires de revenus et de transferts pour les 
ménages, mais elle est seulement représentative au niveau 
départemental. En outre, le Recensement de la Population 
de 2003 contient des informations détaillées au niveau 
individuel, mais ne fournit pas de données sur le revenu. 
Néanmoins, les deux sources de données ont en commun 
129 variables sur les ménages et individuelles (voir tableau 
A.1 dans l’annexe), permettant de construire un vecteur 
de support commun de variables indépendantes liées à 
la pauvreté. C’est la première étape du cadre ELL. 

Pour la deuxième étape, un modèle de revenu par 
habitant a été estimé pour chaque foyer dans chaque 
département, en utilisant la structure suivante:

(1)

(2)

Dans (1) et (2), Yh,c est le revenu des ménages par habitant 
a utilisé comme variable dépendante avec un ajustement 
linéaire constant (k=2,510 gourdes haïtiennes), μc,h est 
le terme d’erreur aléatoire non corrélé composé par 

 Yh,c=βXc,h+μc,h

 μc,h=γc+ εc,h

20 Une Matrice de Confusion pour chaque modèle évalué a permis de comparer les capacités de prévision hors-échantillon des modèles 
en termes de mesures métriques d’exactitude, de rappel et de précision. En outre, les courbes ROC-AUC et les Graphiques de Déciles de 
Prévision ont appuyé les mesures métriques pour la sélection des modèles d’apprentissage. Notre routine d’apprentissage automatique 
préférée a été la Machine de Renforcement des Gradients, une technique qui combine des prévisions de multiples arbres de décision pour 
générer un modèle qui réduit l’erreur de prévision hors-échantillon.

l’effet de γc, qui est le cluster/l’effet de localisation, et  εc,h  
est l’effet idiosyncratique sur les ménages.

Notre processus de modélisation prédictive pour générer 
des indicateurs de pauvreté dans cette étude a inclus des 
spécifications continues, binaires et multinomiales. Une 
variété d’algorithmes d’Apprentissage Automatique a été 
évaluée en incluant les arbres décisionnels, y compris la 
Forêt Aléatoire (RF pour son acronyme en Anglais) et 
les Machines de Renforcement des Gradients (GBM pour 
son acronyme en Anglais), des modèles linéaires (GLS 
avec Lasso), les modèles d’apprentissage en profondeur 
(Réseaux Neuronaux), et une combinaison de tous 
(Apprentissage Accumulé). Les modèles ML ont été 
choisis, conformément aux critères de performance de la 
phase de validation croisée de l’ensemble de formation20.  
Notre modèle ML préféré, le linéaire GBM, a réduit au 
maximum la somme des erreurs quadratiques entre 
les estimations et le taux de pauvreté actuel dans les 
collectivités territoriales statistiquement représentatives 
de l’ECVMAS 2012, reproduisant ainsi avec précision le 
taux de pauvreté par habitant à l’échelle nationale et 
départementale (FGT0) pour l’année de référence. 

Le Tableau 1 indique les modèles les plus adéquats pour 
chaque spécification de modèle, le taux de pauvreté par 
habitant à l’échelle nationale et une mesure de chacune 
de leur somme d’erreurs quadratiques concernant les 
données de terrain ECVMAS. Comme il a été mentionné 
précédemment, le modèle sélectionné reproduit 
fidèlement le taux de pauvreté par habitant à l’échelle 
nationale et a la plus petite somme d’erreurs quadratiques 
au niveau départemental.  Dans notre cas, ce modèle est 
la formulation linéaire GBM ajustée par une constante. 
Comme le montre le graphique 3, cette spécification de 
modèle GBM reproduit fidèlement le taux de pauvreté par 
habitant de chaque département avec un R2 de 0.685.

Tableau 1: Modèles estimés pour le taux de pauvreté des communes en Haïti en utilisant les  
    données ECVMAS

Modèle Taux national de 
pauvreté résultant

Somme des Erreurs 
Quadratiques (Niveau 

départemental)

Enquête (vérité terrain) 0.597 0

Spécification Linéaire GBM ajustée par une constante 0.571 8.857

Formulation linéaire ajustée par une constante pour chaque 
percentile du revenu 0.616 9.927

Spécification dichotomique ajustée au taux national de 
pauvreté 0.631 20.475

Formulation linéaire (logarithme naturel) 0.759 48.716
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Résultats 

Pauvreté Monétaire
Notre modèle reflète un taux national de pauvreté 
de 57.1%, qui est l’équivalent d’environ 58 millions 
de personnes. Le Graphique 4 montre les taux 
de pauvreté qui en résultent au niveau de la 
commune; ceux-ci varient de 12.3% (Delmas dans le 
Département de l’Ouest) à 89.8% (Île à Vache dans 
le  Département du Sud). Il convient de noter qu’il y 
a une concentration de communes avec de très hauts 
niveaux de pauvreté à l’Est de l’Artibonite, dans les 
communes de l’extrême Sud dans les départements 
du Sud et du Sud-Est et dans le département du 
Centre. Cependant, il convient de noter aussi que 
les niveaux de pauvreté moyenne et médiane parmi 
toutes les communes sont très élevés, à 72.7% et 
75.5%, respectivement. Parmi les 10 communes avec 
le taux de pauvreté le plus élevé en 2012, six sont 
localisées dans la région du Nord (qui comprend le 
Nord-Est, le Nord et le Nord-Ouest).

Graphique 3: Taux de pauvreté par habitant  
         (en utilisant le seuil national de  
          pauvreté de 2012)  R2 = 0.685
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Graphique 4: 10 Communes les plus pauvres en 2012 (pauvreté monétaire en US$)

Moyenne Médiane Écart Type Minimum Maximum

72.7% 75.5% 12.2% 12.3% 89.8%

Commune Département %

Île à Vache Sud 89.8%

Terre Neuve Artibonite 89.6%

Capotille Nord-Est 87.5%

Borgne Nord 87.4%

Baie-de-Henne Nord-Ouest 87.1%

Cornillon / 
Grand Bois

Ouest 86.8%

Sainte Suzanne Nord-Est 86.6%

Bahon Nord 86.3%

Bas Limbe Nord 86.2%

Chantal Sud 86.2%
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Une autre façon de transmettre les résultats est le 
nombre de personnes vivant dans la pauvreté. Parmi les 
10 communes avec le nombre le plus élevé de personnes 
vivant dans la pauvreté en 2012 (Graphique 5), la plupart 
étaient concentrées dans deux départements, l’Artibonite 
(Gonaïves, Saint-Marc, Dessalines, Petite-Rivière et Saint-
Michel de l’Attalaye) et l’Ouest (Cité Soleil, Port-au-Prince 
et Carrefour).  En outre, un haïtien, sur quatre haïtiens 
pauvres, vivait dans les 10 communes indiquées dans  
le graphique 5. 

En termes d’inégalité des revenus, les communes avec 
les plus hauts niveaux d’inégalité étaient localisées dans 
les Départements du Sud et de l’Artibonite. Néanmoins, 
il convient de noter que la commune moyenne en Haïti 
a un index de Gini d’environ 0.7021.  Ces hauts niveaux 
d’inégalité de revenus sont reflétés dans le graphique, 
qui montre que les communes dans la plupart des 
départements ont des niveaux similaires d’inégalités 
des revenus. En fait, seulement trois de 140 communes 
examinées dans cet exercice avaient un coefficient de 
Gini de moins de 0.50, notamment Cité Soleil, Delmas et 

21 L’index de Gini ou coefficient est une mesure d’inégalité de revenu, où 0 représente une égalité parfaite et 1 représente une inégalité parfaite. 
Les communes avec des coefficients de Gini proches de 1 présentent les plus hauts niveaux d’inégalité de revenu..

22 Cette mesure donne plus de poids à celles qui chutent bien en-dessous du seuil de pauvreté qu’à celles qui en sont plus proches.

Tabarre à l’Ouest. Il est important de signaler que le fait 
qu’une commune ait enregistré un coefficient de Gini plus 
faible (comme dans le cas de Cité Soleil avec un niveau 
de pauvreté de 77.8%) n’indique pas le niveau de richesse 
de ses ménages, mais plutôt une comparaison de revenu 
entre les ménages dans cette commune en particulier. 
Par conséquent, un faible coefficient de Gini à Cité Soleil 
indique que la plupart des ménages dans cette commune 
ont des niveaux similaires de (faible) revenu. 

L’indice FGT2, qui reflète le degré de gravité de la 
pauvreté22,  montre que les communes avec les niveaux 
de pauvreté les plus intenses en 2012 étaient localisées 
dans les départements du Sud et de l’Artibonite. Les 
communes avec moins d’intensité de pauvreté étaient 
celles qui étaient localisées dans le département de 
l’Ouest (Port-au-Prince, Pétion-Ville, Carrefour, Delmas) 
et Cap-Haïtien (Nord).  Il faut noter dans le graphique 
7 qu’il y a une concentration de communes avec une 
grande pauvreté au Centre, la région Est du département 
de l’Artibonite, et les communes de l’extrême Sud du 
département du Sud. 

Graphique 5: 10 Communes avec le plus grand nombre de personnes vivant dans  
                       la pauvreté monétaire en 2012 

Commune Département

Gonaïves Artibonite 196,080

Cité Soleil Ouest 180,171

Port-au-Prince Ouest 171,501

Saint-Marc Artibonite 145,331

Cap-Haïtien Nord 134,924

Carrefour Ouest 133,418

Dessalines Artibonite 126,156

Petite Rivière Artibonite 121,573

Saint-Michel 
de l’Attalaye

Artibonite 117,312

Port-de-Paix Nord-Ouest 112,005
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Graphique 7:  10 Communes avec la pauvreté la plus élevée FGT2 (en US$)

Graphique 6: 10 communes avec les plus hauts niveaux d’inégalité en 2012 (Index de Gini)

Moyenne Médiane Écart Type Minimum Maximum

70.1% 70.6% 6.7% 37.7% 81.5%

Commune Département %

Côteaux Sud 81.5%

Port- à -Piment Sud 81.4%

Chantal Sud 80.6%

Île à Vache Sud 80.3%

Bahon Nord 80.0%

La Chapelle Artibonite 80.0%

Terre Neuve Artibonite 79.7%

Sainte Suzanne Nord -Est 79.5%

Marmelade Artibonite 79.4%

Roche-à-
Bateau

Sud 77.8%

Moyenne Médiane Écart Type Minimum Maximum

51.4% 51.9% 11.1% 17.8% 71.5%

Commune Département %

Chantal Sud 71.5%

Bahon Nord 70.8%

Île à Vache Sud 69.4%

Terre Neuve Artibonite 69.1%

La Chapelle Artibonite 68.6%

Port- à -Piment Sud 68.5%

Sainte Suzanne Nord -Est 68.5%

Cornillon / 
Grand Bois

Ouest 67.5%

Marmelade Artibonite 67.5%

Les Anglais Sud 67.1%
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En termes de privation du niveau de vie23, la plupart des 
communes ont enregistré de hauts niveaux de privations 
(plus de 90%, en moyenne). Les communes avec moins 
de privations étaient Delmas, Port-au-Prince, Carrefour, 

Pétion-Ville, Cap-Haïtien, et Tabarre. La plupart de celles-
ci sont localisées dans le département de l’Ouest (à 
l’exception du Cap-Haïtien, localisé dans le département 
du Nord). Ces communes sont très urbanisées. 

23 La privation du niveau de vie est une sous-composante de l’indice de pauvreté multidimensionnelle, selon la définition de Santos et Villatoro 
(2018). Cependant, les résultats discutés dans ce rapport expliquent le taux (H) de privation du niveau de vie, et non l’intensité (A).

Graphique 8: 10 Communes les plus privées du niveau de vie

Moyen Médiane Écart Type Minimum Maximum

91.5% 96.1% 12.1% 26.2% 99.7%

Commune Département %

Terre Neuve Artibonite 99.7%

Cornillon / Grand 
Bois

Ouest 99.6%

Belle Anse Sud-Est 99.5%

Boucan Carre Centre 99.4%

Plaisance du Sud Nippes 99.3%

Savanette Centre 99.3%

Arnaud Nippes 99.2%

Île à Vache Sud 99.2%

Maissade Centre 99.1%

Saint Jean du Sud Sud 99.1%
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24 Banque Interaméricaine de Développement (mimeo): Rapport final de consultation Flowminder: Parc Industriel de Caracol et Réseau Routier 
National. Une analyse des modèles de navette et de migration.

 Étape 2:   Estimation des Privations 
Socioéconomiques en utilisant les 
Données de Téléphone Portable et 
l’Image Satellite Description des 
données de téléphone portable, 
extractions des caractéristiques et 
procédures d’agrégation de données

Les résultats obtenus de l’étape précédente sont 
utilisés pour valider des estimations de pauvreté plus 
contemporaines et d’autres privations sociales en utilisant 
les métadonnées de téléphones portables et l’image 
satellite. Cette section fournit la description des données 
pour chaque source, avec l’extraction des fonctionnalités 
et la définition de cibles pour les privations. Il convient 
de noter que, depuis lors, notre étude a été réalisée, à la 
fois, avec la granularité spatiale de la commune et des 
sections communales. Nous nous référerons à celles-ci 
collectivement en tant que “microrégions” ci-après, sauf 
indications contraires.

Les données de téléphones portables anonymisées ont 
été obtenues de FlowMinder24, incluant les données du 
1er mars au 31 mai pour 2016, 2017 et 2018. En plus de 
permettre des estimations de la population, l’ensemble 
de données a permis l’estimation de l’utilisation de 
l’infrastructure routière en produisant un ensemble de 
voyages à partir des données mobiles et ensuite en 
cartographiant ces voyages. À partir de ces données, 
nous obtenons l’usage routier estimé par microrégion, 
en trouvant les tronçons de route situés dans les 
limites micro-régionales et en agrégeant l’utilisation de 
l’infrastructure routière pour ces tronçons. 

En outre, l’ensemble des données de téléphones portables 
a permis l’estimation du nombre d’abonnés dans une 
localisation déterminée à des moments différents, 
produisant ainsi une estimation du mouvement à 
l’échelle de la population pour les années 2016, 2017 
et 2018 disponible à l’échelle micro-régionale (pour 
de plus amples informations, prière de se référer à la  
case annexe A.1).

Nous conceptualisons les données de migration sous 
forme de graphique G pondéré dirigé, avec chaque 
microrégion en tant que nœud, V, et une bordure existe 
entre deux nœuds Va et Vb s’il y a un flux de la population 
de Va to Vb. La quantité de flux de la population détermine 
le poids de la bordure. Le graphique G chiffre la structure 
de migration à travers les microrégions. Pour déterminer 
une mesure métrique avec chaque nœud, nous mesurons 
la centralité, c’est à dire l’algorithme Pagerank qui calcule 
l’influence ou l’importance d’un nœud, de façon récurrente, 
en utilisant l’importance des nœuds qui lui sont connectés. 

Pagerank est une importante mesure de centralité et a 
été utilisée dans le cadre de la quantification de l’accès 
de l’information à partir des données de téléphones 
portables afin d’étudier les privations socioéconomiques 
(Pokhriyal et Dong, 2015; Soto et al., 2011).

Puisque nous avons accès à des fonctionnalités 
mobiles très limitées, les agréger aux communes et 
section communales dépend d’une fonctionnalité 
particulière.  Nous avons calculé trois fonctionnalités, 
chacune à partir des estimations de la population, de la 
migration et de l’utilisation de l’infrastructure routière, 
respectivement. La première fonctionnalité qui en résulte 
est la densité de la population pour chaque microrégion. 
La deuxième fonctionnalité est celle de «pagerank» 
basée sur le réseau, comme discuté précédemment. La 
troisième fonctionnalité est relative aux statistiques de 
l’utilisation de l’infrastructure routière par microrégion 
et est calculée à partir des données d’utilisation de  
l’infrastructure routière.

Description de données d’image, 
extractions de fonctionnalités et 
procédures d’agrégation de données

Dans le cas de l’image, nous avons utilisé 3,246 images 
aériennes de 2014. Chacune des images était 12,000 x 
12,000 pixels et chaque pixel représente 0.25 x 0.25m2 
sur le terrain. Par conséquent, chaque image récapitule 
3 x 3 km2 sur le terrain. Étant donné la haute résolution 
des images satellite, plusieurs étapes préparatoires sont 
nécessaires qui impliquent une simplification vers une 
résolution requise et la division de l’image en unités qui 
peuvent être considérées comme intrant par le modèle 
d’extracteur de fonctionnalités. Pour l’extraction de 
fonctionnalités, nous utilisons deux méthodes de pointe 
décrites ci-après:

1. Extracteur basé sur les fonctionnalités: IIl est fondé 
sur la Carte Fonctionnelle du Monde (FMOW pour 
son acronyme en Anglais), qui est un ensemble de 
données consistant en 1 million d’images satellite 
couvrant 200 pays pour entraîner en méthodes 
d’apprentissage automatique qui peuvent prévoir 
l’objectif fonctionnel des bâtiments /du terrain dans 
les images. L’idée est de classer chaque image comme 
appartenant à une des 63 classes fonctionnelles (par 
exemple, un aéroport, un site de construction, un 
centre commercial ou une unité résidentielle). Nous 
utilisons un modèle de pointe de neurones profonds 
pour l’analyse d’image appelé DenseNet (Huang et 
al., 2016), formé sur les images de l’ensemble de 
données FMOW (pour les détails du modèle, voir 
Christie et al.,2018). Pour extraire des fonctionnalités 
de l’image satellite, nous divisons l’image en plus 
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petites unités, chacune couvrant une superficie de 112 
X 112 m2. Le modèle capte l’image satellite et l’exécute 
à travers son réseau. Nous interceptons le modèle à 
sa 6ème avant-dernière couche et utilisons le résultat 
à cette étape comme vecteur de caractéristiques  
pour cette image. 

2. Extracteur basé sur night lights (lumières):  Comme 
deuxième modèle d’extracteur de fonctionnalités, nous 
utilisons un autre modèle de pointe, basé sur le Réseau 
de Neurones Convolutifs (CNN pour son acronyme en 
anglais) qui est entraîné pour apprendre les relations 
entre l’image satellite de jour et son image nocturne 
correspondante dans le contexte de la prévision de 
la pauvreté et des privations socioéconomiques. 
Il est entraîné pour plus de 3,000 clusters d’EDS 
(Enquêtes Démographiques et Sanitaires) en Afrique 
(pour de plus amples détails, voir Jean et al., 2016). 
Ce modèle prend comme intrants l’image satellite 
à une résolution d’environ 1 km2 de superficie pour 
l’image satellite des années 2014 et 2019 et extrait des  
fonctionnalités correspondantes.  

Au cours de nos expériences, nous avons trouvé que 
l’extracteur basé sur night lights (lumières ou NL pour 
son acronyme en anglais) a été plus performant que 
le FMOW. Ceci correspond à nos attentes, lorsque 
l’extracteur de fonctionnalités NL est réglé pour prévoir 
la pauvreté, alors que l’autre extracteur est surtout 
réglé sur des images à haute résolutions du monde 
développé, et il est construit pour chercher des formes 
fonctionnelles ou des utilisations des terres (Christie et 
al., 2018). Donc, pour l’analyse suivante nous avons utilisé 
les fonctionnalités de l’extracteur de fonctionnalités NL. 
Puisque les deux modèles d’extracteur de 
fonctionnalité produisent un vecteur à long métrage  

(ordre de 2,000 -4,000-longueur dimensionnelle), 
nous utilisons l’analyse en composantes principales 
(ACP) afin de réduire automatiquement les dimensions 
qui retiennent 90% de la variance dans les données. 
Le bénéfice de la réduction de dimensionnalité est 
qu’elle aide considérablement à réduire le coût. De 
plus, puisque nous avons des positions spatiales 
limitées (communes et sections communales), 
la réduction des dimensions aide à éviter le sur-
ajustement du modèle par rapport aux données. 

Il convient de noter que l’image satellite est à plus haute 
résolution que les unités de planification de politiques en 
Haïti pour lesquelles la pauvreté et les autres privations 
socioéconomiques sont idéalement présentées. Par 
conséquent, comme prochaine étape, les fonctionnalités 
de l’image satellite ont été agrégées aux microrégions 
désirées en utilisant l’approche décrite ci-dessous.    

Les images satellite ont la forme de grilles rectangulaires, 
alors que les microrégions sont disponibles en tant que 
fichiers de formes contenant leurs limites polygones 
irrégulières. De nombreuses grilles rectangulaires font 
partie d’un polygone (voir Graphique 9). Toutes les 
grilles qui font entièrement partie des limites d’une 
microrégion sont affectées à cette microrégion là où 
elle contient la plupart des intersections. Les grilles qui 
font partie de l’intersection de multiples microrégions 
sont attribuées à la microrégion où il y a la plupart 
des intersections. Pour obtenir les caractéristiques de 
l’image à partir d’une microrégion, nous estimons une 
moyenne de toutes les caractéristiques de l’image 
correspondant aux images satellite attribuées à cette 
microrégion. Cela donne un vecteur de caractéristiques 
agrégé résumant l’image satellite pour une microrégion.  
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Il y a plusieurs défis qui résultent du travail avec les sources de données auxiliaires, en l’occurrence 
l’image satellite et les données de téléphone portable.  Habituellement, ces ensembles de données 
existent à une granularité spatiale et temporelle différente. Les données de téléphone portable sont 
disponibles pour chaque abonné, alors que les données environnementales ont une résolution spatiale 
mixte, depuis les données vectorielles très précises jusqu’à l’image satellite à faible résolution. Le défi 
spécifique que représentent les données hétérogènes est l’identification de la résolution spatiale optimale 
pour l’image satellite qui peut capter le signe du développement et peut être utilisée pour prévoir la 
pauvreté. Puisque l’image satellite existe dans des grilles de haute résolution, il convient de choisir la 
résolution qui agira en tant qu’unité d’analyse. Nous croyons que ceci dépend de la tâche et du pays en 
questions, puisque toutes les positions spatiales dans un pays ne seront pas homogènes en contenant 
le signe du développement.  Les zones urbaines à forte densité sont un exemple par rapport aux zones 
rurales essentiellement agricoles. 

Une autre considération est l’expertise informatique et les ressources nécessaires pour analyser les 
données auxiliaires. Si les méthodes de pointe basées sur les réseaux profonds de neurones doivent être 
explorées, il est important de garder à l’esprit que la formation d’un modèle approfondi est une tâche 
coûteuse en ressources informatiques, à la fois en termes de temps, d’argent, et d’expertise informatique 
et de disponibilité des ressources et de l’expertise informatiques.

Bien que l’image satellite à une certaine résolution soit accessible au public, les données des téléphones 
portables sont toujours propriétaires et ne sont donc pas librement accessibles aux chercheurs. Il y a 
également des questions de confidentialité, bien que toutes les analyses dans ce travail aient utilisé les 
métadonnées anonymisées et agrégées. 

Un autre défi majeur est de savoir comment valider les estimations du modèle à une granularité spatiale 
plus fine des sections communales. Cela est dû à l’indisponibilité des données de terrain qui peuvent 
être extraites des recensements/enquêtes à cette granularité spatiale et/ou période. 

Une note sur le biais dans les ensembles de données: il est important de noter qu’il y a des biais dans 
les ensembles de données auxiliaires, qui pourraient avoir un impact sur les inférences qui sont tirées. 
Les données des téléphones portables sont confrontées à un biais de sélection, puisqu’elles représentent 
uniquement les souscripteurs d’un fournisseur particulier de télécom. Ainsi, des données démographiques 
importantes telles que les enfants et les personnes extrêmement pauvres (qui peuvent ne pas avoir accès 
à un téléphone portable) peuvent ne pas être représentées correctement dans les données. En outre, 
les résultats pourraient être biaisés envers les zones urbaines, plutôt que rurales, en raison de l’image 
satellite captant principalement les signaux d’urbanisation et de l’accès à l’électricité pour le service de 
téléphone portable. Étant donné qu’Haïti a une densité urbaine plus élevée que d’autres pays à faible 
revenu, cela ne devrait pas être un défi aussi important que dans d’autres pays. 

Nous avons constaté une amélioration de la précision des performances lorsque différentes sources 
de données auxiliaires sont combinées, particulièrement pour les cibles telles que le revenu moyen et 
les indicateurs FGT. Ainsi, la combinaison de l’image satellite et des données de téléphone portable 
pourraient aider à atténuer certains biais existant dans ces ensembles de données, mais d’autres études 
longitudinales doivent être entreprises pour obtenir des preuves concluantes. 

Enfin, nos estimations et incertitudes du modèle sont également affectées par la qualité faible des 
données en raison de la résolution temporelle et spatiale de l’image satellite. Cependant, une meilleure 
qualité des données d’entrée devrait bénéficier des estimations du modèle.

 Case 1:  Importantes Considérations Liées au Données et Défis
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Méthodologie

Notre question de recherche est exprimée comme une 
régression, les variables/covariables indépendantes étant 
les fonctionnalités extraites des sources de données et 
la variable dépendante étant la cible que nous voulons 
estimer : Pauvreté (en US$), indices FGT, de Gini, et 
niveau de pauvreté. Les cibles sont calculées en utilisant 
ECVMAS 2012 et le recensement de 2003. 

Notre idée est de construire des modèles de régression 
individuelles sur chaque source de données, et de 
combiner ensuite ces prédictions en utilisant la méthode 
de pondération bayésienne. Une manière naïve de 
combiner différentes sources de données consiste à 
concaténer les différents espaces de caractéristiques 
ensemble, mais une telle concaténation avec peu de 
points de données conduit à un surajustement (Xu et al., 
2013). Nous utilisons la régression du Processus Gaussien, 
qui fournit une incertitude avec ses prévisions, qui sont 
ensuite utilisées pour obtenir les prévisions combinées. 
L’avantage de cette approche réside dans sa modularité, 
puisque plus de sources de données peuvent être ajoutées 
facilement (puisque nous effectuons une régression sur 
des données individuelles et leurs prévisions combinées). 
De plus, chaque source de données reste privée à son 
écosystème, et seules les prévisions de sortie doivent 
être partagées. Il s’agit d’une préoccupation importante 
lorsqu’on travaille avec des ensembles de données 
appartenant à différentes entités privées et publiques 
et qui ont des questions de confidentialité (comme les 
métadonnées de téléphone portable).

Chacun de nos modèles de régression individuelle se 
présente sous la forme :

(3)

Là où yi est la valeur cible et xi est un vecteur de variables 
indépendantes dérivées de la source particulière de 
données pour la ième microrégion. Le premier terme est 
une combinaison linéaire des variables indépendantes. 
La fonction f(xi) modélise la relation non-linéaire entre 
yi et xi. Le terme résiduel, ϵ, modélise le bruit inexpliqué 
restant, et est modélisé comme une variable aléatoire 
gaussienne à moyenne nulle, c'est-à-dire, ϵ~N(0,σ2). Sans 
le terme non-linéaire, f(xi) dans l’équation, le modèle est 
équivalent à une régression linéaire ordinaire. Cependant, 
au lieu de supposer une forme paramétrique fixe pour 
f(), nous adoptons une approche non-paramétrique, en 
supposant un Processus Gaussien (GP) avant f(). Pour 
les détails sur le processus génératif et la méthodologie, 
veuillez-vous référer à l’annexe.

Combinaison de modèles spécifiques  
à la source

Pour prévoir les mesures de pauvreté pour une 
microrégion, nous avons utilisé le modèle spécifié dans 
l’équation précédente. Si une seule source de données 
(données mobiles ou images) était disponible pour 
cette région, alors seulement le modèle spécifique à 

yi = βT xi + f( xi )+ϵ

n

Graphique 9: Gauche - Images Satellites d’Haïti pour 2014. Droite – Carte des routes d'Haïti  
       pour 2016 calculée à partir des métadonnées du téléphone mobile. 
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Généralisation hors échantillon à l’aide 
de la validation spatiale

Pour mesurer la capacité d’extrapolation du modèle 
sur des données hors échantillon, nous avons utilisé les 
techniques de validation croisée spatiale (CV pour son 
acronyme en Anglais), qui sont plus solides (Deville et 
al., 2014; Bahn et McGill, 2013). Dans la CV spatiale, les 
ensembles d’évaluation/test de formation proviennent 
de régions géographiquement distinctes. Une telle 
validation est plus solide que les techniques standard de 
validation croisée (Blondel et al., 2012; Bahn et McGill, 

2013), et prouve ainsi que notre modèle se généralise 
bien aux instances hors échantillon. Pour Haïti, lors de 
chaque essai de CV, notre modèle est formé sur 9 des 
départements haïtiens et testé sur le département restant. 
Notre procédure de CV est exécutée 10 fois, pour assurer 
que toutes les communes soient testées.

Il est important de noter que, puisque nous n’avons pas 
accès aux SAE au niveau des sections communales, 
nous ne pouvons pas valider ces prédictions avec les 
données de terrain. Ce manque de validation du pouvoir 
d’extrapolation des modèles d’estimation de pauvreté est 
un défi, tel que discuté par Rodriguez Castelan et al., 2019. 
Cependant, ces estimations peuvent être validées lorsque 
de nouvelles enquêtes sont effectuées.

Nous utilisons deux paramètres d’évaluation- l’Erreur 
Moyenne Absolue (EMA) et l’Erreur Quadratique 
Moyenne (EQM). EMA est la moyenne des erreurs pour 
un ensemble de prévisions. EQM est la racine carrée 
de l’erreur moyenne absolue. EMA et EQM sont toutes 
les deux dans les mêmes unités que la variable cible, 
et les valeurs plus faibles parmi celles-ci indiquent une 
meilleure adéquation. Les deux sont de bonnes mesures 
de la précision avec laquelle le modèle prédit la cible. 
Cependant, puisque dans EQM les erreurs sont au carré, 
ses valeurs peuvent être plus élevées si certaines erreurs 
sont plus élevées. La méthodologie détaillée ci-dessus 
est résumée dans le graphique 10 ci-dessous.

Notre modèle produit des estimations de pauvreté et ses 
privations associées pour 2014 au niveau des communes 
et des sections communales, ainsi que les prévisions 
pour 2019. Les résultats et les cartes, mentionnés pour 
2014, sont produits à partir des métadonnées de l’image 
satellite 2014 et des téléphones portables couvrant 
plusieurs mois pour 2016/17/18 et, par conséquent, sont 
de nature dynamique. Nous comprenons qu’il serait 
préférable que le modèle ait des images de téléphone 
portable et de satellite, mais en raison de problèmes 
d’acquisition de données, nous avons décidé d’optimiser 
les données disponibles. Il convient également de noter 
que les privations liées à la pauvreté et les privations 
sociales ont tendance à évoluer lentement au fil du 
temps, et il faut donc garder à l’esprit que les données 
d’entrée ne captent pas les variations de courte durée. 
Les cartes prévisionnelles pour 2019 sont générées 
en utilisant uniquement l’image satellite pour 2019, en 
raison de l’indisponibilité de données récentes sur les  
téléphones portables. 

cette source de données peut être utilisé. De même, 
si plusieurs sources de données sont disponibles pour 
cette microrégion, nous construisons des modèles de 
régression pour chacun de ces ensembles de données.

Pour les sources de données D, les modèles indépendants 
D sont utilisés. Maintenant, pour chaque source de 
données, notée d (où d ϵ D), notre modèle produit une 
distribution gaussienne postérieure, notée yid ~N(yid̅,σ2). 
L’estimation combinée de la pauvreté, yi, est supposée 
être une distribution mixte composée de d Gaussiens, 
définie ci-dessus. Les rapports (poids) de mélange pour 
une source de données, d (où d ϵ D) et microrégion i, sont 
définis comme:

(4)

Les poids accordent une plus grande importance à la 
source qui fournit une variance prédictive plus petite, ce 
qui signifie une plus grande confiance dans la prévision 
pour la microrégion particulière. La moyenne et la 
variance pour l’estimation combinée de la pauvreté pour 
une microrégion sont données comme suit:

(5)

id

1
2σid 

∑v=1 D
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1wid=
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Les tableaux 2 et 3 résument les résultats contre validés à 
l’échelle la commune pour chacune des cibles en 2014, liés 
à la pauvreté et à ses privations. Pour évaluer l’efficacité 
de notre modèle, nous avons expérimenté les paramètres 
suivants:

1. Modèle de Processus Gaussien (GP) Multi-vues: 
Il s’agit de notre modèle GP, avec deux sources 
auxiliaires de données mobiles et d'images satellites.

2. Modèle Linéaire: Modèle de Régression Linéaire.

3. Mobile: Il s’agit de notre modèle GP, et les variables 
indépendantes sont les caractéristiques extraites des 
métadonnées du téléphone portable.

4. Image Satellite: Il s’agit de notre modèle GP, et les 
variables indépendantes sont les caractéristiques 
extraites en utilisant le modèle NL à partir des  
images satellites.

Graphique 10:  Résumé (en Anglais) de la méthodologie pour l’estimation des   
         indicateurs sociaux à l’aide de données auxiliaires.

Table 2: Mean Absolute Error (MAE) values from spatial cross-validation at commune level.

Modèle Statistiques Revenu Moyen Pauvreté Extrême Pauvreté Pauvreté (en 
US$)

Niveau de 
Pauvreté 

Min
Max

1375.20
10012.20

0.11
0.88

0.06
0.79

0.10
0.87

0.26
1.00

GP Multi-vues 

Linéaire 

Image Uniquement

Mobile Uniquement

EMA

EMA

EMA

EMA

620.73 (215.72)

622.57 (160.59)

778.47 (430.08)

641.57 (206.80)

0.07 (0.02)

0.07 (0.02)

0.09 (0.04)

0.08 (0.03

0.10 (0.03)

0.09 (0.03)

0.11 (0.04)

0.10 (0.03)

0.08 (0.03)

0.08 (0.02)

0.09 (0.04)

0.08 (0.03)

0.04 (0.02)

0.04 (0.01)

0.08 (0.07)

0.03 (0.01)

Modèle Statistiques FGT1 HTG FGT2 HTG Gini FGT1 US$ FGT2 US$

Min
Max

14.73
87.83

217.11
7713.61

0.32
0.82

0.35
2.09

0.12
4.38

GP Multi-vues 

Linéaire

Image Uniquement

Mobile Uniquement

EMA

EMA

EMA

EMA

6.67 (2.42)

7.85 (3.14)

6.92 (2.47)

7.30 (2.95)

916.10 (323.98)

1043.55 (369.26)

968.12 (318.92)

1006.47 (399.38)

0.06 (0.03)

0.07 (0.03)

0.06 (0.02)

0.06 (0.03)

0.16 (0.06)

0.19 (0.08)

0.16 (0.06)

0.17 (0.07)

0.52 (0.18)

0.59 (0.21)

0.55 (0.18)

0.57 (0.22)

Remarque: Les valeurs moyennes et l’écart type correspondant (en parenthèse) sur 10 essais de validation croisée sont présentés.
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Notre modèle donne systématiquement de meilleurs 
résultats que le modèle linéaire, pour toutes les cibles. 
Le graphique 11 met en évidence la performance de notre 
modèle, qui associe les relations non linéaires entre les 
sources de données auxiliaires et les cibles. Notre modèle 

obtient également de meilleurs résultats que lorsqu’on 
utilise des ensembles de données séparément (mobile 
ou image). Pour certaines des cibles, comme la pauvreté 
monétaire, combiner les différentes sources de données 
est avantageux: 

Tableau 3: Les valeurs de l’Erreur Quadratique Moyenne (EQM) à partir de la validation spatiale  
    croisée au niveau de la commune.

Remarque: Les valeurs moyennes et l’écart type correspondant (en parenthèse) sur 10 essais de validation croisée sont présentés.

Modèle Statis-tiques Revenu Moyen Pauvreté Extrême Pauvreté Pauvreté (in 
US$)

Niveau de 
Pauvreté 

Min
Max

1375.20
10012.20

0.11
0.88

0.06
0.79

0.10
0.87

0.26
1.00

GP Multi-vues 

Linéaire

Image Uniquement

Mobile Uniquement

EQM

EQM

EQM

EQM

785.97 (269.47)

815.12 (199.84) 

1159.38 (859.27) 

742.21 (205.17) 

0.09 (0.03) 

0.10 (0.03) 

0.13 (0.07) 

0.09 (0.02)

0.13 (0.05)

0.13 (0.05) 

0.16 (0.09)

0.12 (0.03)

0.10 (0.03)

0.10 (0.03) 

0.13 (0.08)

0.09 (0.02) 

0.07 (0.07) 

0.04 (0.02) 

0.13 (0.15) 

0.04 (0.02) 

Modèle Statis-tiques FGT1 HTG FGT2 HTG Gini FGT1 US$ FGT2 US$

Min
Max

14.73
87.83

217.11
7713.61

0.32
0.82

0.35
2.09

0.12
4.38

GP Multi-vues 

Linéaire

Image Uniquement

Mobile Uniquement

EQM

EQM

EQM

EQM

7.98 (2.94) 

9.55 (4.65) 

7.85 (3.06) 

9.21 (3.50) 

1082.58 (350.57)

1295.78 (559.63) 

1109.18 (392.08)

1267.92 (422.18) 

0.07 (0.03) 

0.09 (0.04) 

0.08 (0.03) 

0.08 (0.03)

0.19 (0.07)

0.23 (0.11) 

0.19 (0.07) 

0.22 (0.08)

0.62 (0.21)

0.74 (0.32)

0.63 (0.22)

0.72 (0.24)

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Ajustement du modèle pour prédire 
l'indice de Gini

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Estimé à partir du recensement

Quartile 1

Quartile 2

Quartile 3

Quartile 4

Haut

Bas
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Graphique 11 : De gauche à droite : a) Dénote la comparaison des valeurs réelles et prévues de 
l’indice Gini pour toutes les communes pour 2014, b) Dénote la comparaison des valeurs réelles 

et prévues de pauvreté (US$) pour toutes les communes pour 2014
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Les graphiques 12, 13, 14, et 15 présentent les valeurs 
contre-validées de différents indicateurs sociaux d’intérêt 
comparées avec les données de terrain (SAE estimées 
à partir de recensement et de l’ECVMAS). Il y a des 
régions (comme celles autour de Port-au-Prince) où 
notre modèle prédit des valeurs proches à celles qui ont 
été dérivées du recensement/des enquêtes (SAE, ou la 
réalité de terrain). Cependant, il y existe également des 
régions qui présentent des différences marquées entre 
la réalité de terrain, ce qui demande des recherches plus 
approfondies25.  Néanmoins, en moyenne, nos estimations 
prévues de la commune avaient seulement une différence 
d’un point de pourcentage avec les données de terrain 
pour la pauvreté monétaire et le niveau de pauvreté, 
et une différence de 0.5 point de pourcentage avec 
les données de terrain, dans le cas des estimations  
d’inégalité des revenus.

Le graphique 12 (volet gauche) montre la pauvreté 
monétaire prévue à l’échelle de la commune. La commune 
moyenne à un niveau de pauvreté supérieur à 66%. 
La commune avec le niveau le plus faible de pauvreté 
monétaire prévu était Port-au-Prince dans le département 
de l’Ouest (avec 11.8% de pauvreté des revenus), tandis 
que la commune avec le niveau le plus élevé prévu de 
pauvreté était Cornillon/Grand Bois dans le département 
de l’Ouest (80.9%). Seulement huit des 13826 communes 
examinées ont des niveaux de pauvreté en dessous 
de 50%. La pauvreté élevée est concentrée dans les 
régions des départements du Nord-Est et du Centre en 
2014. Cependant, les cartes des sections communales 
(qui seront discutées ultérieurement, à partir de le 
graphique 20) confirment qu'il existe une hétérogénéité 
dans la dispersion spatiale de la pauvreté et des  
privations associées27.  

25 Les tableaux A.2, A.3, et A.4 en annexe énumèrent les communes avec une différence de plus de 10 points de pourcentage entre la réalité 
de terrain et les valeurs prévues.

26 Bien que le modèle ait été estimé pour 140 communes, il n’a pas permis d’estimer les valeurs de pauvreté pour Delmas et Tabarre. 
27 En fait, au sein du département le moins pauvre, le département de l’Ouest, plusieurs microrégions enregistrent une pauvreté monétaire 

supérieure à 50%.

Graphique 12: Cartes Dynamiques de 2014 de la pauvreté monétaire (en US$) à 
l’échelle de la commune. Les cartes affichent les quantiles des données prévues 

(gauche) par rapport aux données de terrain (droite) 

Moyenne Médiane Écart-type Minimum Maximum

66.4% 68.1% 8.7% 11.8% 80.9%

Remarque: Veuillez noter que les valeurs pour chacune des gammes de couleur varient légèrement entre les cartes estimées et les 
cartes de données de terrain.
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Le graphique 13 montre les coefficients Gini prédits 
et de réalité de terrain pour les communes haïtiennes. 
La commune moyenne a un coefficient Gini prédit de 
0.639. Comme dans le cas des SAE, nos données prévues 
montrent que seulement six communes ont un coefficient 

Gini inférieur à 0.50, la plupart dans le département de 
l’Ouest. La commune avec le coefficient Gini prédit le plus 
faible est Delmas, tandis que celle qui a le coefficient Gini 
prédit le plus élevé est Cornillon/Grand Bois, ces deux 
communes figurent dans le département de l’Ouest. 

Graphique 13: Cartes Dynamiques de 2014 de l’Indice Gini Index à l’échelle de la 
commune. Les cartes présentent les quantiles des données prédites (gauche) par 

rapport aux données de terrain (droite).

Graphique 14: Cartes Dynamiques de 2014 de l’Indice FGT2  (en US$) à l’échelle de 
la commune. Les cartes présentent les quantiles des données prévues (gauche) par 

rapport aux données de terrain (droite).

Moyenne Médiane Écart-type Minimum Maximum

0.639 0.648 0.066 0.338 0.763
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Le Graphique 15 montre les valeurs prévues et les valeurs 
de terrain pour le niveau de pauvreté à l’échelle de la 
commune. Tout comme avec les SAE, la plupart des 
communes enregistrent des taux élevés du niveau de 
pauvreté. La commune moyenne devrait avoir 91.3% 

de défavorisation. La commune la moins défavorisée 
est Port-au-Prince28 (18.9%), tandis que la commune la 
plus défavorisée est Vallières dans le département du  
Nord-Est (100%). 

28 Notez cependant que Port-au-Prince fait partie des communes avec la plus grande différence entre les données de terrain et les estimations. 
La deuxième commune la moins défavorisée est Pétionville (46.1%), suivie par Croix-des-Bouquets (50%), toutes deux dans l’Ouest. 

29 Pour cette raison, aucune interprétation des valeurs ou identification des sections communales les plus touchées ne sera fournie

Cartes au niveau de la 
section communale

Les graphiques 16-19 montrent les cartes 
pour les quatre mêmes indicateurs 
sociaux au niveau de la section 
communale. Ces cartes mettent en 
évidence l’hétérogénéité des privations 
socioéconomiques masquées lors de 
la prise de statistiques spatialement 
agrégées. Cependant, comme mentionné 
précédemment, puisque les cartes avec 
ce niveau de désagrégation n’ont pas été 
officiellement validées, celles-ci doivent 
être interprétées avec prudence29 et 
sont uniquement présentées pour 
fournir des preuves d’hétérogénéité 
dans la plupart des communes. 

Graphique 15: Cartes Dynamiques de 2014 des privations en matière de niveau de vie à 
l’échelle de la commune. Les cartes affichent les quantiles prévus (gauche) par rapport 

aux données de terrain (droite).

Moyenne Médiane Écart-type Minimum Maximum

91.3% 93.7% 10.5% 18.9% 100%

Graphique 16: Carte Dynamique de 2014 de la 
Pauvreté (en US$) au niveau de la section communale.
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Graphique 17: Carte 
Dynamique de 2014 de 
l’Indice Gini au niveau de 
la section communale

Graphique 18: Carte 
Dynamique de 2014 de 
l’Indice FGT2 (en US$) 
au niveau de la section 
communale

Graphique 19: Carte 
Dynamique de 2014 du 
privations en matière de 
niveau de vie au niveau 
de la section communale
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Une note sur l’incertitude de l’ensemble 
de données

Le Graphique 20 montre l’incertitude associée à chaque 
ensemble de données, ce qui peut aider les décideurs 
politiques lorsqu’ils concluent sur l’ensemble de données 
le plus approprié pour les prévisions de pauvreté pour une 

Prévisions des privations de 2019 en 
utilisant l’imagerie satellitaire 

Étant donné que les métadonnées des satellites et des 
téléphones portables sont disponibles régulièrement, le 
modèle qui en résulte pourrait être mis à jour plusieurs 
fois entre les enquêtes auprès des ménages. Pour 
tester la capacité de prévision, nous vérifions comment 
fonctionne un modèle entraîné à l’apprentissage de la 
relation entre les covariables géospatiales et la pauvreté 
pour un moment précis (par exemple, 2014) lorsque 
de nouvelles données (par exemple, 2019) sont saisies. 
Étant donné que nous n’avions pas accès à des données 
mobiles plus récentes, les cartes de 2019 ont été créées 
exclusivement avec des images satellites (en particulier, 
en utilisant les images satellites Google API pour Haïti de 
2019) (Gorelick et al., 2017). Chacune des images était 
disponible au niveau zoom 16, ce qui équivaut à environ 
1 x 1 km2 au sol. Comme avec les images de 2014, nous 
avons utilisé l’extracteur de fonctionnalité basé sur la 

microrégion donnée. Nous voyons que les métadonnées 
des téléphones portables ont une meilleure efficacité 
prédictive, ce qui est également rapporté dans Pokhriyal 
et Jacques (2017). Nous avons également remarqué une 
forte corrélation spatiale, ce qui est compréhensible 
car la pauvreté et ses privations associées sont  
corrélées spatialement.

veilleuse afin d’obtenir les fonctionnalités correspondant 
à chaque image satellite et de les agréger à l’échelle de 
la commune, ainsi qu’aux sections communales.

Nous avons utilisé notre modèle qui est formé sur l’image 
satellite 2014 à l’échelle de la commune. Pour prédire 
la pauvreté et les privations associées à l’échelle de la 
commune en 2019, nous avons fourni à notre modèle les 
caractéristiques de satellite 2019 agrégées à l’échelle de 
la commune pendant la période d’essai. De même, pour 
prédire la pauvreté et les privations associées au niveau 
de la section communale, nous contrôlons/évaluons 
notre modèle avec les données agrégées de la section 
communale pour 2019. Les Graphiques 21-24 montrent les 
cartes qui en résultent aux deux niveaux micro régionaux. 
Encore une fois, il convient de noter l’hétérogénéité au 
sein de chaque commune.

Graphique 20: Incertitude associée à chaque source de données mise en évidence par celle qui 
est la plus précise pour les prévisions de pauvreté monétaire (en US$) (gauche) et les privations 

en matière de niveau de vie (droite) pour 2014 (à l’échelle de la commune).

(a) (b)
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Graphique 21: Pauvreté monétaire (en US$) à l’échelle de la commune (gauche) et au 
niveau de la section communale (droite) en 2019. 

Graphique 22: Indice Gini à l’échelle de la commune (gauche) et au niveau de la 
section communale (droite) en 2019. 

Remarque: Veuillez noter que les couleurs et quantiles varient entre les cartes

Remarque: Veuillez noter que les couleurs et quantiles varient entre les cartes.
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Graphique 23: FGT2  (en USD) à l’échelle de la commune (gauche) et au niveau de la 
section communale (droite) en 2019. 

Graphique 24: Privations en matière de niveau de vie à l’échelle de la commune 
(gauche) et au niveau de la section communale (droite) en 2019. 

Remarque: Veuillez noter que les couleurs et quantiles varient entre les cartes.

Remarque: notez que les couleurs et les gammes varient entre les cartes.  
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Il est important de noter que les cartes prévisionnelles 
de 2019 doivent être interprétées avec prudence, 
puisqu’elles n’ont pas été validées par les SAE et ont 
été élaborées uniquement avec des images satellites 
(pas des données mobiles). Il convient de rappeler que 
la combinaison des deux ensembles de données semble 
produire de meilleurs résultats que les images seules. 

Néanmoins, malgré l’absence de validation de ces dernières 
cartes, plusieurs tendances générales peuvent être 
observées lorsqu’on compare les deux groupes de cartes:

1.  Les communes les plus performantes étaient 
généralement situées dans le Département de 
l’Ouest en 2014 et 2019. Les communes suivantes 
sont systématiquement plus performantes que 
les autres en termes de pauvreté, d’inégalité et de 
privations sociales : Pétion-Ville, Port-au-Prince, 
Delmas, Cap-Haitien et Tabarre. 

2. Les communes du Nord-Ouest sont devenues les 
moins performantes en 2019 par rapport à 2014, 
lorsque les communes les moins performantes étaient 
principalement situées dans le Nord-Est et le Centre. 
Cela est cohérent avec les dernières conclusions du 
Rapport Mondial 2020 du Programme Alimentaire 
Mondial sur la Crise Alimentaire, qui montre que la 
population dans le département du Nord-Ouest est 
celle qui connait les niveaux d’insécurité alimentaire 
les plus critiques (IPC Phase 4).

3. Certaines communes du département du Sud sont 
entre les plus défavorisées en 2019, par rapport 
au 2014. Cela peut être dû à l’impact de l’Ouragan 
Matthew sur ces communes à la fin de 2016.
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Les sections précédentes ont clairement démontré qu’une 
large portion de la population Haïtienne était dans une 
situation vulnérable avant l’arrivée de la pandémie de 
COVID-19. Cette crise associée à la pandémie pourrait 
aggraver encore les disparités sociales en Haïti si aucun 
plan global de protection sociale n’est introduit. Selon 
le FMI (Ghayad et al., 2019), afin de promouvoir la 
croissance inclusive, un pays a trois outils à sa disposition: 
l’impôt progressif sur le revenu, les dépenses de santé et 
d’éducation et un filet de sécurité sociale. Néanmoins, 
la collecte des impôts en Haïti est faible: au cours de 
l’année fiscale 2019, elle était estimée à 10.9% du PIB30,  et 
le Ministère de l’Économie et des Finances s’attend à ce 

30 Ce chiffre est en baisse par rapport à sa valeur les années précédentes, puisqu’il était, en moyenne, 13.4 du PIB entre l’année fiscale 2015-2018.
31 On pourrait soutenir que cela est lié à la crise socioéconomique de l’année fiscale 2019, mais ce caractère régressif a également été présent 

au cours (au moins) des dix années précédentes.
32 Au total, EDE PEP comprend 11 programmes sociaux pour aider les mères d’écoliers et d’étudiants universitaires, les ménages vulnérables et 

en situation d’insécurité alimentaire, et les agriculteurs et les ménages touchés par les catastrophes naturelles.
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qu’elle soit de l’ordre de 11.6% du PIB pour l’année fiscale 
2020. Le système fiscal haïtien a également tendance 
à être régressif, s’appuyant fortement sur les impôts 
indirects. Au cours de l’année fiscale 2019, les impôts sur 
le revenu ne représentaient que 26% des recettes fiscales 
totales, tandis que la TCA (taxe de vente) et les taxes 
douanières étaient respectivement de 28% et 26.3%31. 

De plus, les dépenses de santé et d’éducation d’Haïti 
sont relativement faibles: selon Ghayad et al., 2019, les 
dépenses d’’Haïti dans ces deux catégories se résumaient 
à moins de 4% du PIB au cours de l’année fiscale 2018, 
bien en dessous de la moyenne régionale (plus de 8% 
du PIB). Avec l’arrivée de la COVID-19, le gouvernement 
Haïtien a multiplié par quatre son allocation de dépense 
de santé, portant l’allocation budgétaire du Ministère de 
la Santé Publique et de la Population (MSPP) à 10.9% du 
budget total pour l’année fiscale 2020. 

En termes de filets de sécurité sociale, plusieurs efforts 
pour la création de programmes sociaux ont été 
déployés au cours des cinq dernières années, mais le 
système de protection sociale demeure particulièrement 
fragmenté, et consistait principalement en programmes 
d’aide aux frais de scolarité et de soutien alimentaire 
financés par plusieurs organisations de développement 
et organisations humanitaires (Ghayad et al., 2019). En 
2014, un Plan d’Action pour la Réduction de la Pauvreté 
(PAARP) a été lancé; ce plan a introduit un ensemble 
de programmes sociaux dans le cadre d’une assistance 
sociale appelée Ede Pep32, et il comprenait un programme 
national d’exonération de frais pour l’éducation de 
base (PSUGO). En 2016, une Table Sectorielle de 
Protection Sociale a été introduite par le Ministère des 
Affaires Sociales et du Travail (MAST), qui consistait en 
consultations avec les intervenants à l’échelle nationale 

5
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33 Équivalent à environ 30 $ US.
34 Un seul des deux opérateurs mobiles (Digicel) est connecté au système de paiement mobile. 

afin d’élaborer une politique nationale de protection 
sociale. De plus, le Plan National de Développement 
Stratégique (PDSH) — qui avait pour objectif de 
transformer Haïti en pays émergeant d’ici 2030 — a un 
pilier de refondation sociale qui envisage des réseaux 
modernes de santé et d’éducation accessibles à tous les 
Haïtiens, ainsi que des politiques d’inclusion sociale et 
d’égalité des genres. 

Plus récemment, la Politique Nationale de Protection et 
de Promotion Sociale (PNPPS) a été adoptée. Dans le 
rapport de 2019 au titre de l’Article IV avec Haïti, le FMI 
recommande que le PNPPS réduise la fragmentation et 
le chevauchement des programmes existants, et qu’un 
nombre limité de programmes inconditionnels - quasi 
universels de transferts monétaires - soit établi pour 
les groupes vulnérables. Les programmes de transferts 
monétaires de conception simple se sont avérés efficaces 
dans d’autres pays à faible revenu et ont le potentiel d’être 
déployés plus rapidement que les transferts monétaires 
conditionnels. De plus, Banerjee et al., 2019 démontre que 
les programmes de ciblage plus raffinés ont tendance à 
être moins efficace dans les pays incapables d’identifier 
le bénéficiaire ou manquant la capacité de mettre en 
œuvre de tels programmes ciblés, fournissant ainsi des 
preuves en faveur de transferts monétaires simplifiés, 
inconditionnel dans les pays comme Haïti.

Avec l’arrivée de COVID-19, le lancement d’un ensemble 
de programmes de transferts monétaires inconditionnels 
sous l’égide du PNPPS est plus essentiel que jamais 
pour apporter un soulagement rapide aux segments 
les plus vulnérables de la population. Dans le cadre des 
mesures visant à atténuer l’impact de COVID-19 sur les 
plus vulnérables, le gouvernement Haïtien a distribué des 
transferts monétaires inconditionnels33 (via un système 
de paiement mobile) et des kits alimentaires à 1.5 million 
de ménages vulnérables. Néanmoins, la distribution 
des transferts monétaires a fait face à plusieurs défis, 
y compris l’absence d’une liste complète et précise 
des numéros de téléphone des bénéficiaires, le fait que 
de nombreux fournisseurs de télécommunication des 
bénéficiaires ciblés n’étaient pas associés au système34  
de paiement mobile, et le fait qu’un certain nombre de 
bénéficiaires n’avaient pas de portefeuille mobile actif. Ces 

défis doivent être confrontés afin d’assurer la distribution 
efficace des transferts monétaires PNPPS.  

En outre, les actions suivantes doivent être considérées 
lors de la préparation du déploiement du PNPPS: (i) 
l’expansion et la mise à jour du Système d’information 
(SIMAST) du MAST pour qu’il y ait une source 
d’information complète qui peut être consultée pour 
repérer les bénéficiaires. Nos cartes de pauvreté 
pourraient être utilisées comme première étape pour 
repérer les bénéficiaires à un niveau plus désagrégé 
(ii) l’’identification de moyens de distribution ou de 
paiements clairs et fiables dépendamment du type de 
bénéfice, les bénéficiaires et leur emplacement (par 
exemple, les paiements mobiles pourraient fonctionner 
dans la ville, mais dans les zones isolées, par exemple, 
il serait nécessaire de distribuer l’argent par le biais des 
coopératives de crédit locales); et (iii) une articulation 
claire du rôle des différents acteurs pour chaque 
étape de l’intervention, de la définition des bénéfices 
au déploiement de ceux-ci, puisqu’Haïti s’appuie 
actuellement sur une variété d’acteurs , notamment les 
acteurs financiers et les ONG. 

Enfin, il sera important de considérer des investissements 
complémentaires tels que l’infrastructure de transports, 
afin de réduire le coût élevé de mobilité pour les haïtiens 
vivant dans des zones isolées. Cela sera essentiel dans 
les endroits tels que le département du Nord-Ouest, 
qui, tel que démontré dans le graphique 9 ci-dessus, 
est pratiquement déconnecté du reste du pays. Selon 
Hausmann (2015), il y a des différences de productivité 
énormes entre les régions de plusieurs pays. Ces 
différences sont expliquées par le fait que certaines 
régions dans un pays sont mieux dotées en intrants 
pour la productivité (tel que l’électricité, les moyens de 
transport plus facilement disponibles, et la convergence 
de différents talents). Par conséquent, les pauvres 
sont potentiellement exclus des zones à plus forte 
productivité du pays. Investir dans les infrastructures 
de qualité permettra aux Haïtiens de se connecter au 
reste des secteurs productifs, entraînera des gains 
de productivité et pourrait enfin être associé à une  
croissance plus productive.
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6
Étant donné les coûts élevés liés à la collecte de données 
d’enquêtes auprès des ménages, l’établissement des 
rapports sur la pauvreté et d’autres indicateurs sociaux 
sur une base régulière est un défi dans plusieurs pays en 
développement. Le présent rapport ajoute à la littérature 
sur la pauvreté en Haïti en désagrégeant les estimations de 
2012 pour la pauvreté monétaire, l’inégalité des revenus et 
les privations en matière de niveau de vie à l’échelle de la 
commune (auparavant, et à notre connaissance, celles-ci 
étaient seulement disponibles au niveau départemental). 
Ces estimations étaient ensuite utilisées pour valider la 
prévision de ces valeurs pour 2014, qui étaient estimées en 
utilisant des caractéristiques extraites d’images aériennes 
et des enregistrements détaillés des appels anonymes 
chevauchant 2016, 2017, et 2018 (rendant ainsi les valeurs 
de 2014 dynamiques par nature). 

Les estimations désagrégées de 2012 (appelées 
estimations pour petits domaines ou SAE à travers le 
rapport) ont été obtenues en utilisant un modèle basé 
sur la technique de renforcement de gradient (GBM). Le 
taux de pauvreté estimé de ce modèle est 57.1% et est très 
proche du taux officiel national de pauvreté de 2012 sur 
la base des données départementales (58.5%). Les SAE 
nous ont permis de déterminer qu’un haïtien sur quatre 
vivant dans la pauvreté résidait dans dix communes en 
2012 (sur les 140 communes examinées): Gonaïves, Cité 
Soleil, Port-au-Prince, Saint-Marc, Cap-Haïtien, Carrefour, 
Dessalines, Petite Rivière, Saint-Michel de l’Attalaye et 
Port-de-Paix. De plus, en 2012, il y avait une concentration 
de communes avec des niveaux très élevés de pauvreté 
dans la partie orientale de l’Artibonite, les communes 
les plus au Sud dans les départements du Sud et Sud-
Est, et dans le département du Centre. De plus, parmi 
les 10 communes avec le taux de pauvreté le plus élevé 
en 2012, six ont été repérées dans la région Nord. Les 
communes avec les taux les plus intenses de pauvreté en 
2012 (mesurés par l’indice FGT2) ont été repérées dans les 
départements du Sud et de l’Artibonite. Les communes 
avec une moindre intensité de pauvreté étaient celles 
situées dans le département de l’Ouest (Port-au-Prince, 
Pétion-Ville, Carrefour, Delmas) et Cap-Haïtien (Nord).

L’inégalité des revenus est galopante en Haïti, avec 
seulement trois sur les 140 communes examinées dans cet 
exercice avec un coefficient de Gini de moins de 0.50. Par 
ailleurs, en termes de privations en matière de niveau de 
vie, la plupart des communes ont enregistré des niveaux 
élevés de privation (plus de 90%, en moyenne). Les 
communes les moins défavorisées étaient principalement 
situées dans le département de l’Ouest (Delmas, Port-au-
Prince, Carrefour, Pétion-Ville, et Tabarre). 

Les cartes dynamiques de 2014 et les prévisions de 
2019 ont été estimées en utilisant un modèle basé 
sur un Processus Gaussien multi-vues de régressions 

pondérées sur l’incertitude. Ces prédictions étaient 
présentées au niveau de la commune et de la section 
communale. Les résultats de ce processus sont cohérents 
avec les SAE, bien que seules les cartes dynamiques de 
2014 à l’échelle de la commune aient été validées avec 
les données vérifiées au sol. Tout comme les SAE, les 
estimations validées de 2014 montrent que seulement 
huit des communes - pour lesquelles les prévisions sont 
disponibles - ont des niveaux de pauvreté en dessous de 
50%, et seulement six des 140 communes - pour lesquelles 
des prévisions sont disponibles - avaient un coefficient de 
Gini en dessous de 0.50. De plus, des niveaux élevés de 
pauvreté continuaient à être présents dans les estimations 
dynamiques de 2014. 

Les cartes des sections communales, qui devraient 
être interprétées avec prudence en raison de l’absence 
de validation, montrent une hétérogénéité élevée de 
la pauvreté monétaire, de l’inégalité des revenus, des 
niveaux de pauvreté dans chaque commune. De plus, 
en comparant les cartes dynamiques de 2014 avec les 
cartes de 2019 (la validation de ces dernières manque 
également), les tendances générales suivantes sont 
observées : a) les communes les plus performantes étaient 
généralement situées dans le Département de l’Ouest en 
2014 et en 2019. Ces communes étaient : Pétion-Ville, 
Port-au-Prince, Delmas, Cap-Haïtien et Tabarre; b) les 
communes du Nord-Ouest sont plus défavorisées en 
2019 que le reste des communes (par rapport à 2014), 
tandis que les communes les moins performantes étaient 
principalement situées dans le Nord-Est et le Centre; et 
c) certaines des communes dans le Département du Sud 
sont devenues plus défavorisées en 2019 par rapport au 
reste. Cela peut être dû à l’impact que l’ouragan Matthew 
a eu sur ces communes à la fin de 2016.

Nos cartes prouvent qu’Haïti a besoin d’un plan global 
pour la croissance inclusive, mais cela nécessitera que 
plus de ressources soient mobilisées pour les dépenses 
sociales et que le système fiscal haïtien soit rendu plus 
progressif. Avant tout, dans le contexte de la COVID-19, 
le déploiement d’un ensemble de transferts monétaires 
simples et inconditionnels (via le PNPPS) est plus urgent 
que jamais afin d’atténuer l’effet disproportionné que 
cette pandémie aura sur les plus vulnérables. Néanmoins, 
plusieurs défis logistiques doivent être confrontés 
d’abord afin de garantir la livraison en temps voulu de 
ces transferts. Les cartes de pauvreté et d’inégalité 
présentées dans ce rapport représentent un outil puissant 
pour l’identification des plus vulnérables à un niveau plus 
désagrégé et fournissent le cadre pour une mise à jour 
ultérieure des données plus récentes et pour les autres 
applications de protection sociale.  Enfin, il sera important 
de considérer des investissements importants dans 
l’infrastructure afin de mieux connecter certaines des 
zones les plus éloignées aux zones les plus productives 
du pays. En présumant que tous les autres facteurs 
restent constants, de telles actions se traduiront par des 
gains de productivité et, ainsi, par une croissance plus  
inclusive en Haïti.

Conclusion
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Liste des Variables Communes 

ID Maison Accès au réseau public de distribution d’eau 

Département Haïtien (variable catégorique allant de 1 à 10) Accès à l’eau potable  

Revenu total du ménage L’eau est tirée des puits 

Poids officiel final L’eau provient de la collecte d’eau de pluie

Maison à revenu familial équivalent L’eau provient d’autres sources

Revenu total du ménage avec imputations L’eau provient de la rivière

Logarithme naturel du revenu total du ménage avec 
imputations 

Taux de dépendance 1. Nombre total de personnes qui 
ne sont pas en âge de travailler en pourcentage du 
nombre total de personnes en âge de travailler 

Revenu familial équivalent aux imputations Taux de dépendance 2. Personnes qui ne travaillent pas 
en pourcentage des personnes en âge de travailler qui 
travaillent actuellement 

Logarithme naturel des charges équivalentes au revenu 
du ménage 

Nombre de femmes à la maison 

Personnes par ménage Nombre d’enfants à la maison

Surpeuplement. Personnes par ménage sur toutes les 
pièces d’un logement 

Nombre de personnes travaillant dans le secteur public 

Toit de chaume Nombre de personnes qui travaillent 

Toiture en ciment Nombre de personnes travaillant dans une coopérative 

Toit en plastique Nombre de personnes travaillant dans une ONG

Toit en tôle Nombre de personnes occupant d’autres emplois

Toit en tuiles Nombre d'adolescents à la maison

Autre type de toit Nombre d'enfants à la maison

Murs en bois Nombre de personnes avec un enseignement primaire

Murs de boue Nombre de personnes qui sont des employeurs à leur 
emploi 

Murs en béton Nombre de personnes qui sont des travailleurs 
indépendants

Murs de plaque Nombre de personnes qui sont des aides à domicile

Murs en carton Nombre de personnes qui sont stagiaires

Murs en briques Nombre de personnes qui ont une paie 

Murs de glisse Nombre de personnes ayant fait des études secondaires

Autres types de murs Nombre de personnes sans éducation

Sol en bois Nombre de personnes ayant fait des études supérieures 

Sol en terre Nombre de personnes qui sont alphabétisées

Tableau A.1

Annexe
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Sol en béton Nombre de personnes qui étudient 

Sol carrelé  Nombre de personnes de plus de 65 ans qui ne 
travaillent pas 

Sol en céramique Nombre de membres du ménage de plus de 15 ans qui 
ne travaillent pas

Autre type de sol Âge moyen des occupants de la maison 

Maison Kay Le chef de ménage étant une femme  

Bidonville (maison construite avec des matériaux 
d’autres bâtiments)

Il y a un conjoint à la maison

Cabane Le chef de ménage a fait des études primaires 

Maison basse Le chef de ménage a fait des études supérieures

Maison à un étage Le chef de ménage a fait des études secondaires

Appartement Le conjoint a une éducation primaire

Maison Villa Le conjoint a fait des études supérieures 

Autre type de logement Le conjoint a une éducation secondaire

Accès aux services publics de collecte de déchets Âge du chef de ménage

Élimination des déchets par un service privé Le chef de ménage travaille comme fonctionnaire

Élimination des déchets dans un terrain vacant Le chef de ménage travaille comme employé 
domestique 

Élimination des déchets dans les ravins Le chef de ménage travaille dans une coopérative

Élimination des déchets dans les égouts Le chef de ménage travaille dans une ONG 

Élimination des déchets sur les voies publiques Le chef de ménage travaille quelque part d’autre 

Élimination des déchets dans la mer Le conjoint travaille comme fonctionnaire 

Incinération des déchets Le conjoint travaille comme employé domestique 

Cuisines avec du bois Le conjoint travaille dans une coopérative

Cuisines avec propane Le conjoint travaille dans une ONG 

Cuisines avec four électrique Le conjoint travaille quelque part d’autre 

Cuisines avec kérosène Le chef de ménage est salarié

Cuisines avec charbon Le chef de ménage est un employeur

Cuisines avec four solaire Le chef de ménage est un travailleur indépendant

Cuisines avec d’autres méthodes Le chef de ménage est une auxiliaire familiale

Propriétaire de maison Le chef de ménage est stagiaire 

Locataire Le conjoint est salarié

La maison est une ferme Le conjoint est un employeur

Habite une maison gratuitement Le conjoint est un travailleur indépendant

Occupant de-facto Le conjoint est assistant et travailleur indépendant

Autre type d’occupant de la maison Le conjoint est stagiaire

Nombre de chambres par logement Type de localité

ID inconnu Poids 

Pondération individuelle par maison. Moins de 12 ans 
vaut .5 et 13 à 18 ans vaut .75

Post stratification

L’eau provient d’une source privée 
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 Les données utilisées pour l’estimation des cartes ont été fournies par Flowminder, une organisation à 

but non lucratif qui collecte, agrège, intègre et analyse des données anonymes des opérateurs mobiles, 

des données d’enquêtes par satellite et auprès des ménages dans plusieurs pays. Cette organisation a 

été recrutée pour élaborer un rapport pour la BID sur les schémas de déplacement et de migration de la 

population haïtienne en utilisant les enregistrements détaillés des appels Digicel (CDR pour son acronyme 

en anglais).

Selon Flowminder, les données CDR sont générées par les fournisseurs de télécommunications et 

constituent la base du processus de facturation des clients. Le réseau d’un opérateur comprend un groupe 

de stations de base qui acheminent les signaux d’un appareil mobile initiateur à un appareil mobile récepteur. 

Une seule station de base peut être constituée de plusieurs portables (récepteurs) fonctionnant sur 

différentes générations de technologies mobiles (Par exemple : 3G et 4G). L’emplacement géographique 

d’une station de base est généralement fixe, mais à certaines occasions, des stations de base mobiles 

spécialement conçues– également appelées portables sur roues- peuvent être utilisées pour fournir une 

capacité additionnelle à des emplacements particuliers. Une station de base peut seulement recevoir des 

signaux provenant d’appareils mobiles dans une région contrainte autour de son emplacement physique. 

La densité spatiale des stations de base peut varier considérablement. À Port-au-Prince, cette densité 

peut atteindre jusqu’à six stations de base par kilomètre carré, tandis qu’en milieu rural cette densité peut 

être considérablement plus faible avec une station de base unique couvrant plusieurs kilomètres carrés.

Un appareil mobile est identifié uniquement par son numéro d'annuaire d'abonné international de la station 

mobile (MSISDN) et son numéro d'identification d'abonné mobile international (IMSI). Afin de facturer ses 

clients, un opérateur de télécommunications maintient une base de données CDR. Chaque résultat d’appel 

vocal entraîne que les informations suivantes sont stockées dans la base de données :

�  Heure de début de l’appel.

�  Durée de l'appel.

�  MSISDN de la partie initiatrice.

�  ID de l’emplacement d’un portable utilisé par la partie initiatrice.

�  MSISDN de la partie destinataire.

�	 ID de l’emplacement d’un portable utilisé par la partie destinataire.

Parfois, des informations supplémentaires telles que le type de mobile, peuvent être incluses. En raison de 

la nature hautement privée des données CDR, Flowminder utilise une série de techniques d’anonymisation 

pour réduire le risque de divulgation individuelle ou en petit groupe. Une de ces mesures était de “hacher” 

les identifiants uniques (tels que MSISDN). Le processus de hachage a été entrepris par le personnel 

télécom avant que Flowminder ait accès à toutes les données. L’infrastructure utilisée pour cette analyse 

a été maintenue en toute sécurité par des pare-feu des opérateurs de télécommunication pour réduire le 

risque d’accès non autorisé aux données brutes.

 Case A.1:  Explication des enregistrements détaillés des appels (CDR)
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Département Commune Différence

Sud Île à Vache 0.37

Artibonite Grande Saline 0.27

Nord-Ouest Baie de Henne 0.19

Artibonite L'Estère 0.15

Artibonite Terre Neuve 0.14

Sud Torbeck 0.14

Artibonite La Chapelle 0.14

Sud Saint louis du Sud 0.14

Sud Chantal 0.13

Centre Saut d'Eau 0.12

Nord Plaisance 0.12

Sud Saint Jean du Sud 0.12

Ouest Cité Soleil 0.12

Artibonite Saint-Michel de l'Attalaye 0.12

Sud Cavaillon 0.11

Nord Pignon 0.11

Nord Bahon 0.11

Nord-Est Capotille 0.11

Département Commune Différence

Sud Île à Vache 0.35

Artibonite Grande Saline 0.20

Sud Torbeck 0.14

Sud Chantal 0.13

Nord Bahon 0.13

Artibonite La Chapelle 0.13

Nord Plaisance 0.13

Sud Saint louis du Sud 0.12

Nord Pignon 0.11

Sud Port-Salut 0.11

Sud Saint Jean du Sud 0.11

Tableau A.2: Communes avec une différence de plus de 10 points de pourcentage entre  
                      les données de terrain et les estimations (pauvreté monétaire)

Tableau A.3: Communes avec une différence 
de plus de 10 points de pourcentage entre les 
données de terrain et les estimations  
(coefficient de Gini)

Département Commune Différence

Ouest Delmas 0.26

Ouest Port-au-Prince 0.22

Artibonite Grande Saline 0.19

Ouest Croix-Des-Bouquets 0.18

Ouest Cité Soleil 0.12

Sud Île à Vache 0.11

Tableau A.4: Communes avec une différence 
de plus de 10 points de pourcentage entre les 
données de terrain et les estimations 
(niveau de pauvreté)
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Détails de la Méthodologie

Le processus de génération de données pour notre régression basée sur le Processus Gaussien donne :

f(x) ∼ GP(m(x),k(x,x’))

yi ∼ N(βTxi + f(xi),σn
2),∀i 

Un GP est un processus stochastique, indexé par  x ∈ Rd. Tout échantillon fini généré à partir de celui-ci a une 
distribution conjointe normale à plusieurs variables (Rasmussen et Williams, 2006). m(x) est la moyenne de  
f(x) et k(x,x’) est une fonction noyau qui définit la covariance entre deux évaluations quelconques de f(x), c'est-
à-dire, m(x) = E[f(x)], et k(x,x’) = E[(f(x)− m(x))(f(x’)−m(x’))]. Pour la simplicité du modèle, nous supposons que  
m(x) = 0, ce qui est une pratique standard dans les méthodes basées sur le GP.

Étant donné un ensemble d’exemples de formation,                         , le GP avant  f(), et d’autres termes dans 
l’équation, la distribution postérieure de y∗ (pour un vecteur d’entrée invisible, x∗), est une distribution Gaussienne, 
avec la moyenne et variance suivantes:

y̅*  =E[y*]=βT x+kT (K + σn I)-1 y

σ∗2 := var[y∗]    =     k∗ −kT(K + σn
2I)−1k + σn

2

Ici, y = [y1,y2,...]T, et K est une matrice qui contient l’évaluation de la fonction noyau pour chaque paire d’entrée de 
formation, c'est-à-dire, K[i,j] = k(xi,xj), et k est un vecteur du calcul du noyau entre l’entrée de formation et l’entrée 
de test, c'est-à-dire, k[i] = k(x∗,xi), k∗ = k(x∗,x∗), et I est une matrice identité.

Choix d’une fonction noyau

Le rôle de la fonction noyau est de spécifier comment les valeurs de fonction, f(x) and f(x’), varient en fonction 
de leurs entrées correspondantes, x et x’. Nous utilisons la fonction noyau suivante: 

où xs et x’s sont les coordonnées spatiales (latitude, longitude) des centres des communes correspondant à x et x’, 
respectivement. Le premier terme exposant capte les dépendances non-linéaires dans l’espace des fonctions. Le 
deuxième terme exposant joue le même rôle, mais dans l’espace géographique, et modélise l’autocorrélation spatiale 
comme une fonction continue, qui est la même que Kriging, une méthode largement utilisée en géostatistique 
(Cressie, 1990). Le paramètre σf 2 est la variance du processus stochastique f, l est l’échelle de longueur du processus 
pour la partie de l’espace des fonctions, et ls est l’échelle de longueur du processus pour la partie spatiale.

Les quantités β,l,ls,σn
2, et σf 2 sont estimées en maximisant la log vraisemblance marginalisée des données de formation.

2

s
k(x,x')= σf exp (-‖x-x'‖^) exp(-‖x-x'‖^ )2 ‖x-x'‖2

2l2 
‖xs-xs'‖2

2l2 
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