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Points saillants :  

 Du 15 au 17 Mai 2017, de fortes pluies se sont abattues sur le pays causant d’énormes dégâts matériels et 
humains dans les départements de Grand Anse, Nippes, Sud, Sud-Est, Nord-Ouest et Ouest. Parmi les dégâts 
causés on note  entre autre des pertes en vies humaines et des dégâts notamment au niveau des 
infrastructures routières et dans l’agriculture affectant directement les cultures.  
 

 À l’initiative de la Commission Permanente « Agriculture et Sécurité Alimentaire »  de la Chambre des Députés, 
une journée de réflexion sur la création d’un Front Parlementaire contre la Faim (FPF) a été organisée, la 
semaine écoulée, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) en Haïti. Une vingtaine d’Honorables Parlementaires a participé à cette réunion, dans la perspective 
d’appréhender les mécanismes de mise en place d’un FPF en Haïti. 

 

 Du 23 au 24 Mai, le Réseau  des NU pour SUN (REACH) a organisé un atelier stratégique sur  les contributions 
de l’ONU à la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) afin de  Étudier et faire le bilan des contributions 
actuelles et de l’avantage comparatif de l’ONU ainsi que des lacunes dans la programmation de l’appui en 
matière de SAN, en accord avec les plans nationaux mais aussi de déterminer la façon dont le Réseau des 
Nations Unies réalisera le suivi de sa performance et assurera le respect des principes de redevabilité dans son 
travail pour faire avancer la SAN.  

  

 REACH (piloté par IMPACT et ACTED) a mené une deuxième évaluation quantitative auprès de ménages entre 
les mois d’avril et mai 2017, permettant de comparer la situation en termes de besoins et de vulnérabilités des 
habitants de Grand’Anse et du Sud pour soutenir la réponse post-urgence délivrée par les acteurs 
humanitaires. L’objectif de l’évaluation était d’évaluer entre autre la vulnérabilité socio-économique des 
ménages, le degré d’accès aux besoins primaires et aux services de base, le niveau de protection et de sécurité, 
Les écarts en termes d’assistance et les besoins prioritaires par secteur. Les résultats de cette évaluation ont 
révélé une situation très critique de la sécurité alimentaire dans les zones évaluées. Selon les Groupes des 
discussions (GFD), la destruction de plantations a entrainé la fermeture des commerces «Madame Sarah» à 
travers lesquels des femmes commerçantes vendaient et achetaient des biens en grande quantité. A Torbeck, 
Saint Louis du Sud et Les Cayes, les pêcheurs ont des difficultés à reprendre leur activité en raison de la perte 
de matériel et la destruction de leurs bateaux ; à Saint Louis du Sud, la population n’a pas pu récolter dans les 
7 mois après l’ouragan. 
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Situation actuelle (personnes affectées) : 

 

 
 

 

 

5,8 millions des personnes en insécurité alimentaire aigue à travers le pays (IPC Février-Mai 2017):   

L’analyse IPC (Classification Intégrée de la Sécurité Alimentaire) de Février à Mai 2017 a révélé qu’environ 2,35 millions 

de personnes sont en insécurité aigue sévère parmi lesquelles 1,7 millions de personnes ont été classifiées en phase de 

crise (IPC 3) et autres plus de 650,000 personnes ont été classifiées en phase d’urgence (IPC 4).  

Environ 2,35 millions de personnes en phase 3 et 4 ne peuvent répondre à leurs besoins alimentaires sans assistance 

humanitaire ou sans recours à des stratégies nuisibles à leur moyen de subsistance. Les départements les plus affectés par 

l’ouragan Matthew (Nippes, Grand’ Anse, Sud) sont classifiés en phase 3 (crise) : avec 42%, 39% et 31% de la population 

affectées (en phase 3 et 4) respectivement. Sud-Est et Haut Artibonite qui ont fait face à deux années consécutives de 

sécheresse se trouvent classés également en phase 3. L’analyse IPC projetée sur la période de Juin à Septembre 2017 

révèle qu’au niveau des départements affectés par le cyclone Mathieu, en raison de la forte décapitalisation des 

exploitations agricoles, l’accès des ménages à la nourriture continuera d’être un facteur limitant majeur à l’amélioration 

de la situation.  

En raison de l’aide humanitaire en cours et des récoltes attendues à partir du mois de juin, on peut s’attendre à une 

amélioration de la disponibilité alimentaire locale au niveau des différents départements. Toutefois cette amélioration ne 

suffira pas pour induire un changement de la situation au niveau des certaines zones notamment le bas Nord-Ouest (HT01), 

& La Gonâve (HT01) & Artibonite (HT01) et la Grand-Anse (HT07, HT08 et ville de Jérémie) en raison de la forte 

décapitalisation des ménages.  

Sans une assistance alimentaire, ces départements se trouveraient probablement dans une situation plus critique. 

Le secteur sécurité alimentaire reste sensiblement sous-financé alors que les besoins humanitaires risquent de 

s’accroitre avec la saison cyclonique en vue. De financements supplémentaires doivent être mobilisés en vue de 

continuer de répondre de façon efficace  aux besoins alimentaires des 2,35 millions des personnes affectées.   

 

 

 

 

 

Population en phase 4 

Population en phase 3 

0, 65 M 

1, 7 M 

Total en insécurité 

alimentaire aigue 

5,8 M 
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Quelques activités phares du mois en cours (par partenaire) 

Catholic Relief Service (CRS) 

Dans le cadre du projet Rejwenn Mwayen Pou N’Viv avec 

le financement de USAID, CRS est en train de soutenir 

l’accès à la nourriture des 32,546 ménages dans 8 

communes Sud: Coteaux 3,081 ménages, Roche-a-Bateau 

2,393 ménages; Grand’Anse: Abricots 5,725 ménages, 

Bonbon 1,203 ménages, Anse d’Hainault 4,846 ménages, 

Dame Marie 5,710 ménages, Les Irois, 3,191 ménages 

Roseaux 6,393 ménages en distribuant le cash 

inconditionnel. Les ménages ciblés reçoivent deux 

versements de 4,000 HTG, le premier en mai et le 

deuxième en juin. Depuis le 15 mai, 14,895 ménages ont 

été desservis.  

En avril et mai, CRS a contribué à plusieurs enquêtes et 

analyses liés à la sécurité alimentaire. Suite à la distribution 

de plus de 16,500 coupons pour acheter les semences ou 

les outils agricole en mars (Rejwenn Mwayen Pou N’Viv; 

Financement: USAID), CRS a entamé un suivi régulier des 

parcelles des bénéficiaires pour suivre la campagne après 

plantation jusqu’à la récolte. Les communes impliquées 

sont Coteaux, Roche-a-Bateaux, Beaumont, Corail, Pestel, 

Abricots, Bonbon, et Roseaux. En réponse aux rumeurs des 

morts liés à la faim dans la Grand’Anse, CRS, en 

collaboration avec le Département de la Protection Civile, 

a fait une enquête de “focus groups” dans les communes 

de Jérémie, Moron, Chambellan, Abricots, Roseaux et 

Pestel pour mieux comprendre la provenance et le niveau 

de vérité des rumeurs. Suite aux fortes pluies et les 

inondations au Sud, CRS a collaboré avec le CNSA, DDA-S, 

le BAC de Les Anglais, et le FAO pour faire une analyse 

rapide des dégâts dans les communes de Aquin, Saint Louis 

du Sud, Cavaillon, Cayes, Camp-Perrin, Torbeck, Chantal, 

Arniquet, Saint Jean du Sud,Port-Salut, Roche-a-Bateau, 

Coteaux, Port-a-Piment, Chardonnières et Les Anglais. 

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB):  

L’ASB est présente en 3 départements : Ouest, Nippes 

et Sud. Pour l’Ouest/Nippes le bailleur est le BMZ (le 

ministère fédéral de la Coopération économique 

Allemand). Communes d’intervention : Petit Goave, 

Grand Goave, Léogane, Fond des Nègres. Les activités 

consistent en l’implantation et le suivi de 17 jardins 

potagers au sein d’écoles réparées / construites par 

l’ASB. L’activité inclut la fourniture de kits (semences, 

outils, intrants agricoles), la formation adressant 

élèves, personnel scolaire, parents et membres des 

OCBs travaillant dans le secteur agricole, 

l’accompagnement pour le montage de comités de 

gestion formés par des représentants de toutes les 

catégories de bénéficiaires surnommées, 

l’accompagnement technique pendant toute la durée 

du cycle de projet. La durabilité est promue à travers 

un travail approfondi avec les comités de gestion, 

l’identification d’espèces locales, la mise en place de 

pépinières pour assurer la production de semences 

pour les cycles suivants. Un suivi d’une sélection de 

ces jardins est prévu dans les mois suivants. En 

chiffres : 17 jardins, 5.000 bénéficiaires totaux dont, 

par école, 250 étudiants, 3 enseignants, 1 

responsable 23 représentants communautaires 

(parents et OCBs).  

Pour le Sud les deux bailleurs sont le Johanniter-

Unfall-Hilfe et AWO (Arbeiterwohlfahrt). Communes 

d’intervention : St. Louis du Sud, St. Jean du Sud et 

TiburonLes activités consistent dans le support de 400 

familles membres d’organisations paysannes à 

travers la distribution de kit d’outils et de 

semences/plantules de variétés locales choisies pour 

rétablir, sous une forme améliorée, la production 

typique de chaque zone d’intervention. La 

distribution est accompagnée de formations et de 

conseils techniques tout le long du cycle, qui 

comprend, pour certaines espèces, la mise en place 

de pépinières et points de suivi. 
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Programme Alimentaire Mondiale (PAM) :  

Au fur et à mesure que l’ampleur de l’urgence diminue et 

après avoir apporté une aide d’urgence à plus de 900 000 

personnes, le PAM oriente son programme de plus en plus 

vers des activités de relèvement.  

Le PAM travaille en partenariat avec des ONG locales et 

internationales et des agences du système des Nations 

Unies en vue de mettre en place des activités d'aide 

alimentaire pour la reconstitution des actifs productifs. 

Environ 17 000 ménages recevront des transferts 

d’argents, dans les départements de Grande Anse, Nippes 

et Artibonite. Les  bénéficiaires de ce programme de 

transfert monétaire (CBT) seront impliqués dans les 

activités de conservation des sols, la construction de murs  

et des activités de nettoyage des routes.  

Les ménages seront enregistrés en utilisant le système 

d’’identification et de gestion des bénéficiaires (SCOPE), 

facilitant un processus plus simplifié, de l'enregistrement 

au paiement, jusqu’à la phase de rapportage. 

Les partenaires du PAM ont commencé l'exercice de 

ciblage pour le programme saisonnier d'aide alimentaire et 

nutritionnelle pour une période de quatre mois pour les 

départements de Grande Anse et Nippes. Le PAM prévoit 

de distribuer des aliments nutritifs à environ 27 000 

enfants et 25 000 femmes, complétées par une ration 

familiale pour environ 126 000 personnes. 

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) : 

Le 28 Mai, FAO et Alianza por la Solidaridad ont lancé un 

projet visant à réhabiliter et à renforcer les moyens de 

subsistance des ménages agricoles affectés par l'ouragan 

Matthew dans les départements du Sud et du Sud-Est. Le 

projet est financé par la Direction générale d'aide 

humanitaire et protection civile de la Commission 

européenne (ECHO) pour près de USD 3 millions. Il 

assistera 8 800 ménages affectés à travers la fourniture 

d'une aide alimentaire sous la forme de transfert d'argent 

pour la période de soudure, améliorer l'accès des ménages 

agricoles aux semences (vivrières et maraîchères); Rétablir 

des pépinières agroforestières communautaires; 

Renforcer l'éducation nutritionnelle des ménages 

agricoles et promouvoir l'adoption de bonnes pratiques 

face aux problématiques de changement climatique et 

stimuler les activités de pêche artisanale. Ce projet est mis 

en œuvre conjointement par les deux organisations en 

collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, grâce à ses 

structures décentralisées dans les communes de Bainet et 

Côtes-de-Fer (Département Sud-Est) et Port-à-Piment et 

Chardonnières (Département Sud). 

CARE International (CARE) : 

Au niveau de la Grand Anse, en réponse à la situation 

d’urgence laissée par l’ouragan Matthew dans les 1ères et 

3èmes sections communales de la commune de Jérémie, 

avec un financement de ECHO, CARE assure les transferts 

sociaux par coupons alimentaires d’une valeur mensuelle 

de 4000 gourdes par ménage qui sont complétés par des 

transferts de résilience à hauteur de 10,000 gourdes par 

ménage.   

À travers « Kore Lavi », financé par l’USAID en appui direct 

au MAST, CARE (en consortium avec le PAM, ACF et World 

Vision), assure les transferts sociaux par coupons 

alimentaires d’une valeur mensuelle de 1500 gourdes dans 

16 communes du Nord-Ouest, Artibonite, Plateau Central, 

Sud-Est, et Ile de LaGonave. Par ailleurs, dans ces mêmes 

départements, au niveau de 24 communes, Kore Lavi mets 

en œuvre des transferts mensuels de kits alimentaires de 

prévention de la malnutrition pour près de 35,000 femmes 

enceintes, femmes allaitantes et enfants de moins de deux 

ans en association avec de la communication pour le 

changement de comportements sociaux.  

En complémentarité avec les transferts sociaux, avec le 

financement d’USAID et autres bailleurs, CARE mobilise et 

supporte des Associations Villageoises d’Épargne et de 

Crédit (AVEC) entant que solidarité socio-économique 

axée sur la résilience et la lutte contre l’extrême pauvreté.  
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Malteser International (MI) :  

Les interventions spécifiques en matière de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle comprennent l'agriculture 

urbaine à traves de jardins communautaires, d'écoles et de 

ménages et de petits projets d'élevage, de distribution de 

semences, d´outils et plus en générale de ressources pour 

l´amélioration de la production agricole, l´éducation des 

communautés bénéficiaires sur des sujets pertinents la 

nutrition, et finalement le développement 

d´infrastructures de distribution et stockage d´eau avec 

des finalités d´use agricole. Actuellement, l´organisation 

est active avec quatre projets dans des quartiers 

défavorisés de Port-au-Prince, Cité Soleil (Cité Lumière, 

Village des Rapatriés, Trois BB et Projet Drouillard) et 

Tabarre, ainsi que dans le département du Sud-Est, où elle 

concentre son attention sur les communautés rurales aux 

alentours de la ville de Belle Anse (Dpt. Sud-Est). En total, 

le nombre de bénéficiaires directs atteints par les projets 

menés dans ses zone cible est d´environ 50,000 personnes. 

Les financements en cours d´exécution proviennent 

principalement de la partie du Gouvernement Allemand, 

soit à travers le Ministère Fédéral de la Coopération 

Économique et du Développent « Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung » – BMZ, 

soit parmi le consortium d´organisations humanitaires 

Allemandes « Aktion Deutschland Hilft » – ADH. Le 

montant total de ses fonds qui servent à financer ces 

interventions est de l´ampleur de 6M USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croix Rouge Allemande  (En support à la croix rouge 

Haitienne) :  

Avec l’appui financier du Ministère de la Coopération 

Allemande (BMZ), la croix rouge allemande met en œuvre  

un projet de développement visant l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et la nutrition des populations 

vulnérables des 3 Communes dans le Nippes (Baraderes, 

Plaisance et Petit Trou de Nippes) en faveur de 475 

ménages et pour 1200 ménages dans la commune 

d’Arcachaie.  
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