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La Chambre des Députés a adopté, le mardi 4 juillet 2017, la Résolution portant création officielle du Front
Parlementaire contre la Faim en Haïti (FPFH), avec soixante-neuf (69) Honorables Députés signataires. L’adoption de
ladite Résolution fait d’Haïti le 18e pays de la région de l’Amérique Latine et des Caraïbes, et le premier pays
francophone dans le monde, à disposer de cette structure associative de Parlementaires engagés dans la lutte pour la
sécurité alimentaire et nutritionnelle. De son côté, la FAO a salué l’adoption par la Chambre des Députés de cette
Résolution portant création officielle du Front Parlementaire contre la Faim en Haïti (FPFH).
En raison des inondations survenues en avril/mai, des périodes de sécheresse en mai/juin, les populations rapportent
que la saison n'a pas été bonne dans certaines sections communales du Sud, des Nippes, du Nord et du Nord-est et
que les récoltes de maïs et de haricot pourraient être faibles ou retardées.
La Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), conjointement avec l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), organise un atelier de
capitalisation sur les bonnes pratiques et leçons apprises en matière de gouvernance de la sécurité alimentaire,
respectivement aux Cayes, les 16 et 17 août ; aux Gonaïves, les 21 et 22 août et à Port-au-Prince, les 04 et 05
septembre 2017.
La Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) a bouclé les phases préparatoires de l’évaluation des
récoltes et de la sécurité alimentaire (CFSAM) qui démarre en début du mois d’Août. Cette évaluation sera réalisée en
étroite collaboration avec l’Unité des Statistiques Agricoles et Informatiques (USAI) du Ministère de l’Agriculture
(MARNDR), le PAM, la FAO, et FEWSNET. De même, la CNSA et ses partenaires se préparent en vue du lancement de
la classification IPC (Classification Intégrée de la Sécurité Alimentaire) prévue pour Septembre 2017.
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A propos de l’atelier de capitalisation sur les bonnes pratiques et leçons apprises du secteur sécurité
alimentaire :
L’atelier de capitalisation sur les bonnes pratiques et leçons apprises en matière de gouvernance de la sécurité alimentaire a comme
principaux objectifs :
 Le partage d’expériences, l’identification des bonnes pratiques et ainsi que des leçons apprises en ce qui concerne
la préparation aux urgences, le niveau de coordination entre les partenaires et acteurs dans la planification et la
mise en œuvre des interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire en réponse aux urgences et
catastrophes en Haïti ;
 L’établissement d’un état des lieux des défis, opportunités et perspectives des interventions liées à la sécurité
alimentaire dans le pays ;
 Le développement d’une feuille de route sur la base des points soulevés incluant : la préparation aux urgences,
l’intégration/engagement des autorités et partenaires locaux ainsi que le renforcement des capacités de la
coordination opérationnelle départementale.
A travers cet atelier, au total 114 participants, dont des représentants du gouvernement local et central, des bailleurs de fonds ainsi
que des partenaires techniques tant nationaux qu’internationaux, vont réfléchir ensemble sur les bonnes pratiques et les leçons
apprises en rapport aux interventions et la coordination en matière de sécurité alimentaire, en réponse surtout aux urgences en
Haïti, entre 2015 et 2017.

Analyse du panier alimentaire départemental :
Sous le leadership de la CNSA, le secteur sécurité alimentaire a initié des discussions sur l’analyse du panier alimentaire
départemental. La CNSA en collaboration avec ses partenaires, dont le PAM et la FAO, a entrepris de mettre à la disposition
des décideurs, des acteurs de la sécurité alimentaire et des bailleurs des fonds un outil d'analyse qui présente le mode de
calcul du panier alimentaire au niveau départemental. Après une période de collecte et d’analyse des données, les acteurs
du secteur se sont réunis au cours du mois de juillet en vue de discuter des premiers résultats de l’analyse du panier. A l’issu
de cette réunion qui consistait en la présentation et discussion des premiers résultats, différentes recommandations ont
été formulées par les participants qui ont signalé que ces recommandations soient traduites en plan d’action qui sera
exécuté par la CNSA.

Quelques activités phares de la période Juin-juillet (par partenaire)
Catholic Relief Service (CRS)
Transferts de cash inconditionnel : Dans le cadre du projet
« Rejwenn Mwayen Pou N’ Viv » de l’USAID, CRS a réalisé
une deuxième phase des distributions de cash
inconditionnel pendant la période allant du 12 juin et 12
juillet 2017. Pendant cette phase plus que 33,000 ménages
ont reçu un transfert de 4000 HTG. Huit communes ont été
ciblées pour cette activité dont six se trouvent dans la
Grand’Anse (Abricots, Anse d’Hainault, Bonbon, Dame
Marie, Les Irois, et Roseaux) et deux dans le Sud (Coteaux
et Roche-à-Bateau).

Foires semencières : Pendant la période allant du 19 juin et
12 juillet, CRS a réalisé 10 foires semencières dont il y avait
trois dans la commune de Beaumont, deux à Corail, et cinq
à Pestel dans le cadre du projet « Rejwenn Mwayen Pou N’
Viv » financé par USAID. 2,949 bénéficiaires ont reçu des
cartes électroniques avec une valeur de 5,500 HTG pour
acheter des semences entre les mains des vendeurs
pendant la journée de la foire à laquelle ils ont été invités
à participer. Globalement, 92% de la valeur distribuée a
été dépensée pour acheter des haricots noirs, 4% pour les
arachides, 2% pour les boutures des ignames, et 1% pour
le maïs. Les autres produits, y compris les semences
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maraichères et d’autres types des haricots (pois congo,
pois souche, etc.), ne constituent que 1% des dépenses des
bénéficiaires. Les quatre produits achetés les plus
populaires sont haricot noir, arachide, mais, et igname.
Comme les boutures des ignames ont été vendues en
morceau individuel et en panier, il n’y a pas une façon pour
présenter les quantités achetées en unité unique et fixe.
CONCERN
Dans le cadre de son programme d'amélioration de la
sécurité alimentaire et de rétablissement des moyens de
subsistance des ménages affectés par l'ouragan Matthew
sur l’ile de la Gonâve financé par la DG-ECHO, l’ONG
Concern a réalisé les activités suivantes :
Le programme cible 1600 bénéficiaires regroupés en 3
volets dont l’agriculture/Cash for work (800), Pêche (400)
et AGR (400).
•Cash inconditionnel applicable à tous les bénéficiaires
(2,340 gourdes par bénéficiaires pour 1600 personnes),
•La première tranche de cash conditionnel ou le payement
pour le premier mois - CFW - (3,600 gourdes par
bénéficiaire pour 800 personnes),
•La première tranche de cash inconditionnel pour les
bénéficiaires AGR et Pêche (3,600 gourdes par bénéficiaire
pour 800 personnes).
Programme Alimentaire Mondiale (PAM) :
Dans le but de soutenir les communautés touchées par
l’ouragan Matthew par la reconstruction de leurs biens et
moyens de subsistance, le PAM met en place un
programme d’aide alimentaire dénommé « Cash for
Assests » pour reconstruire des actifs dans les
départements de la Grand-Anse et des Nippes. Le
partenariat avec 10 organisations locales, internationales
et agences des Nations Unies a eu lieu en vue d’assister
plus de 80,000 bénéficiaires travaillant sur les projets. Le
PAM a déjà assisté pour les mois de Juin et Juillet plus
25,000 bénéficiaires avec ce programme.
Résilience : Le PAM continue son processus de consultation
« Three-Pronged approche (3PA) » pour concevoir et
planifier des activités qui renforcent la résistance aux
chocs climatiques et économiques. En juillet, le PAM a
commencé la deuxième phase de la consultation au niveau

départemental en organisant un atelier de cinq jours avec
plus de 50 acteurs dans le Nord-Ouest et un document de
planification a été créé. Le même processus de
consultation sera répliqué au mois d’août au niveau
communal et puis directement avec une ou plusieurs
communautés.
Nutrition : Pour pallier aux besoins nutritionnels dans les
zones très affectées par le passage de l’ouragan Matthew,
le PAM Haïti met en œuvre un projet de prévention de la
malnutrition chronique chez les enfants âgés de 6 à 23
mois et les femmes enceintes/allaitantes, grâce aux
financements des Etats Unis, du Canada et de la Suède. Ce
projet mis en œuvre conjointement avec les partenaires
locaux FONDEFH et HHF dans la Grande-Anse, et REMODEL
dans les Nippes, a fourni au cours de la période de Juin et
Juillet, des suppléments nutritionnels à 37,971 enfants de
6-23 mois et 41,100 femmes enceintes et allaitantes,
ensuite de la ration familiale à 205,500 personnes
(femmes enceintes et allaitantes et leurs familles). . Les
femmes ont bénéficié de séances de préparation de repas
équilibré à l’aide de produits alimentaires fournis par le
PAM et des produits agricoles locaux.
Les partenaires ont aussi assuré la mise en œuvre
d’activités de changement de comportement pour le
soutien à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant,
la promotion des pratiques familiales clés en rapport avec
l’Hygiène et la prévention des maladies.
Enquête SMART : Le PAM de concert avec le MSPP, le PNUD
et l’UNICEF a financé l’organisation de l’enquête SMART
communale dans les Départements les plus affectés par
l’Ouragan Matthew : le Sud et la Grande-Anse. Cette
enquête, vise à dresser une cartographie complète de
l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans au niveau
communal.
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO) :
Dans le cadre de son assistance technique au
Gouvernement Haïtien, la FAO a réalisé les activités
suivantes durant les mois de juin et de juillet 2017 :
•Validation du Plan d’action quinquennal de la Politique
nationale semencière et de l’Avant-Projet de Loi
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semencière, en étroite collaboration avec le Ministère de
l’Agriculture (MARNDR) ;
Célébration de la Journée Mondiale de Lutte contre la
•Désertification et la Sécheresse, le 17 juin 2017, en
collaboration avec le Ministère de l’Environnement
(MDE) ;
•Réalisation d’une semaine de formation à l’attention de
16 Cadres techniques du MARNDR, en nutrition animale,
gestion de pâturages, techniques de fabrication de foins,
d’ensilage et de bloc à lécher ;
•Validation de la version actualisée du Plan d’Action
National d’Adaptation aux Changements Climatiques
(PANA) ;
•Mission d’échanges du Front Parlementaire contre la
Faim (FPFH) en République Dominicaine, avec l’appui de la
FAO ;
•Participation du FPFH à la conférence sous régionale des
Fronts Parlementaires contre la Faim dans la région de
l’Amérique et des Caraïbes, à Barbade, avec l’appui de la
FAO ;
•Réalisation d’un atelier de formation à l’attention de 32
membres de Champs Écoles Paysan des communes
de Ouanaminthe, Fort Liberté, Férrier et Capotille, du
département du Nord-Est d’Haïti, en évaluation des coûts
d’opportunité dans le cadre de leurs activités de
transformation et de commercialisation des produits
agricoles ;
•Validation d’un Programme binational de santé animale
et de protection végétale ;
•Distribution du matériel de pêche à 2358 pêcheurs : 1018
du Sud et 1250 de Grande Anse
6065 têtes de bétails soignés dans le Sud par les cliniques
mobiles mis en place par la FAO
•Assistance en semences à 1240 ménages vulnérables du
Sud-Est (Communes de Côte de Fer et Bainet).
•1240 ménages vulnérables ont reçu des semences de la
FAO (maïs, haricot, pois de souche), au mois de juillet
2017, pour les semis de la saison d’été 2017
OXFAM :
Dans le cadre de son programme d'amélioration de la
sécurité alimentaire et de rétablissement des moyens de
subsistance des ménages affectés par l'ouragan Matthew
dans la commune d’ Anse Rouge financé par la DG-ECHO,
OXFAM a mené les activité suivantes :

•Réalisations de Cash for Work (CFW) et Food Fresh
Voucher (FFV) pour augmenter le pouvoir d’achat de 1018
familles dans les zones les plus touchées par Matthew.
•Distribution de 675 caprins à raison d’une femelle par
bénéficiaires et soins vétérinaires (Vaccin contre charbon,
antibiotique contre parasites interne et externe et
administration vitamines). Et identification de plus de 3000
nouvelles familles qui seront bénéficiaires de soins
vétérinaires parmi lesquelles 900 familles recevront des
chèvres créoles et pour la période suivante.
•Distribution de semences au profit de 1149 planteurs
dont 37 % de femme.
•Dépistage de malnutrition pour plus de 6000 enfants de
moins de 5 ans et prise en charge de 70 enfants (fonds
CAIXA).
•Distribution de sel iodé (plus de 12500 lbs) pour près de
5000 écoliers et 1200 femmes enceintes et allaitantes.
SOLIDARITES International :
Dans les communes de l’Asile et Petite-Rivière-de-Nippes,
grâce à un financement de la DG-ECHO et d’OFDA, SI
réalise des activités d’urgence pour couvrir les besoins de
base de 1793 ménages vulnérables à l’insécurité
alimentaire. Ainsi depuis le 6 juin, 476 ménages de cette
catégorie sans force de travail bénéficient de coupons
alimentaires de 3300HTG chaque 21 jour. Les 1317
ménages restant, disposant d’une force de travail se sont
vu proposer des activités de « Cash-for-Work » à hauteur
de 3 rotations de 11 jours pour une allocation de
300HTG/jour. Les 1793 ménages recevront aussi une
sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires et
d’hygiène. Par ailleurs, SI réalise des activités de relance
agricole pour les populations les plus vulnérables des
Nippes depuis mars 2017 (Petite-Rivière-des-Nippes et
l’Azile) et dès juillet au Sud-Est (Belle Anse, Grand Gosier,
Thiotte et Anse-à-Pitre). Pour varier les moyens
d’existence le programme comprend trois volets couplés à
une sensibilisation sectorielle. Le volet « semence » dans
le Sud-Est, 2924 ménages – identifiés précédemment lors
d’un programme financé par ECHO en 2016 – et dans les
Nippes environ 909 ménages – identifiés avec la
participation des comités d’identification locale –
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recevront des semences de maïs, de haricots et pour
certains maraichères. Dans le Sud-Est des techniciens
agricoles assurent le suivi des parcelles et facilitent les
échanges de bonnes pratiques entre les cultivateurs. Dans
les Nippes l’identification des bénéficiaires a débuté pour
lancer les distributions avant la petite saison des pluies.
Pour le volet « pêche », 134 ménages recevront du
matériel de pêche d’un montant de 3500HTG et une
sensibilisation au respect de l’environnement marin via
des bonnes pratiques de pêche.
Enfin pour le volet « élevage » dans les Nippes environ 750
ménages recevront des caprins créoles femelles, et une
sensibilisation aux bonnes pratiques de l’élevage.
De plus, pour améliorer l’accès à l’eau, l’assainissement et
l’hygiène des populations des zones d’interventions 4
systèmes d’adduction d’eau potable (SAEP) seront
réhabilités. Aussi, les marchands participant au volet
coupons alimentaires seront formés aux bonnes pratiques
de conservation des aliments et risques de contamination.
Les messages seront diffusés en collaboration avec les
CAEPA et les responsables de marchés. Enfin, avec la
DINEPA, SI participera aux renforcements des capacités
des CAEPA pour pérenniser la gestion et l’entretien des
infrastructures réhabilitées.
ACTION CONTRE LA FAIM (ACF) :

Action 1 (fin prévu pour 31 Aout 2017) :
Finalisation des actions de réponse d’urgence, transition
vers le relèvement des ME ;
Préparation de l’évaluation des récoltes des semences
distribuées lors de la campagne de printemps.
Préparation de l’exercice de Capitalisation ;
Enquêtes en vue de clôturer le programme ;
Action 2(fin prévu pour Décembre 2017) :
1372 ménages (48,8% H et 51,2% F) ciblés ayant reçu du 6
200 HTG chacun en modalité de Cash & Food Vouchers
contre réhabilitation d’infrastructures Agricole (Bassin
versant, tronçon de route, curage PPI) ;
184 ménages soit 13,4% ont reçu du Cash inconditionnel
(ménages sans force de travail, ou ayant des personne à
mobilités réduites) ;
Plus 90% des ménage ont reçu une session de formation
sur la Communication pour le Changement de
Comportement en lien avec la sensibilisation pour
l’amélioration de leur SDAM ;
Réhabilitation en cours de 10 chantiers agricoles (4
réhabilitations de routes/pistes agricoles, 5 traitements de
ravines, 1 réhabilitation de canaux d’irrigation) ;
Rencontre par rapport avec la CNSA dans le cadre d’un
support à l’OBSAN.
RESEAU DES NATIONS UNIES POUR SUN (REACH) :

En réponse à l’ouragan Matthew dans le bas Nord-Ouest
(Bombardopolis, Baie-de-henne et Mole-St-Nicolas),
Action contre la Faim eu à mettre en Œuvre deux
interventions financées par ECHO dans le secteur de la
SAN et le relèvement des moyens d’existence. Les actions
couvrent dans un premier temps la réponse immédiat puis
l’amélioration de la SAN et le relèvement des moyens
d’existence :
Action 1: Programme de réponse à l’urgence Matthew
(Consortium ACF / OXFAM)
Action 2: Programme de relèvement des moyens
d’existence (ACF / OXFAM / CONCERN WORLDWIDE)
Pour les mois de Juin et Juillet 2017, les principales
activités menées et des besoins couverts dans le bas Nordouest dans le cadre de ces programmes sont:

L’agenda conjoint des Nations Unies pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle (SAN) en Haïti, se présente
comme une déclaration d’intention des agences autour de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à travers une
vision commune et des priorités stratégiques et
programmatiques convenues ensemble. Un premier
document a été produit suite à un atelier de réflexion
stratégique, réalisé en mai 2017, avec la participation des
chefs d’agence et du personnel de la FAO, du PAM, de
l’OPS/OMS, de l’UNICEF, du FIDA, de l’UNFPA, du PNUD et
d’OCHA, avec la facilitation de REACH dans le cadre du
Réseau des Nations Unies pour SUN (Scaling Up NutritionRenforcer la nutrition). Il décrit les moyens employés par
l’ONU pour soutenir conjointement les efforts déployés au
niveau national en faveur de la SAN, de manière à
contribuer de façon plus efficiente ou efficace aux efforts
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du gouvernement pour atteindre les Objectifs de
Développement Durable, notamment l’ODD 2
d’éradication de la faim et la malnutrition.

La publication de ce bulletin a été possible grâce au financement d’ECHO
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