
HAITI SECTEUR SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

• 4,7 millions de personnes face à des conditions IPC3+, avec une augmentation constante de personnes en 
situation d’urgence (IPC4).

• Signal d’alarme: 19,000 personnes dans des conditions catastrophiques (IPC5).
• Résurgence du Choléra avec plus de  11,600 cas suspects (chiffre au 22 novembre 2022).
• Peyi Lôk: l’explosion de l’insécurité et gangs paralyse la population et limite l’action des acteurs humanitaires.
• Un cruel manque de ressources: 105 millions de dollars (50% du budget requis) encore en attente.

Classé parmi les 20 pays les pauvres au monde, et le plus pauvre d’Amérique Latine et des 
Caraïbes: Haïti est un pays fragile, accablé par des défis structurels profondément enracinés

L’insécurité alimentaire à Haïti 
marque un triste record

Une extrême pauvreté
Faible capacité de 

production et forte 
décapitalisation des 

ménages

Chocs économiques
Haïti a fait face à 3 

années consécutives de 
croissance négative et 
une haute volatilité de 

sa devise

Chocs naturels

Séisme du 14 août 2021 
de magnitude 7,2 suivi 
de la tempête tropicale 

Grace

Facteurs socio-politiques

Troubles sociaux 
constants, favorisant 

l’activité des gangs

Une dégradation fulgurante des conditions de sécurité, une population proche du point de 
rupture: Peyi Lôk 
L’inflation fait rage et a désormais atteint le chiffre record de 33% (octobre 2022): le prix de l’essence a doublé  et 
les denrées alimentaires sont hors de prix, privant des millions de personnes de nourriture. Alliée à une crise sanitaire 
alarmante, avec une pénurie d’eau potable et une recrudescence du choléra, l’instabilité règne sur Haïti. 

La criminalité atteint des taux sans précédents avec  une montée en puissance de groupes armés et reseaux 
criminels qui bloquent l’économie du pays, l’accès aux infrastructures essentielles et le transport. Face au blocage 
d’une durée historique de 2 mois du principal terminal pétrolier de Varreux, la population n’a eu d’autre alternative 
que de se tourner vers le marché informel.

Ph
ot

o:
 W

FP
/T

he
re

sa
 P

io
rr

Près de la moitié de la population en crise alimentaire aiguë et 19,000 personnes en 
situation de catastrophe: une triste première dans les Amériques.
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Une réponse par conséquent largement insuffisante malgré tous les efforts des partenaires du 
secteur actifs sur le terrain

Outre les défis mentionnés, le secteur fait face à un manque de ressources considérable qui limite 
ultérieurement sa capacité à assister la population. A un mois de la fin de l’année, la réponse a été financée 
à 47% seulement — 51% % pour l’assistance alimentaire, et seulement 24%  pour l’appui aux moyens 
d’existence: 105 millions de dollars manquent encore à l’appel.

Une alarmante augmentation des personnes en besoin d’assistance selon la dernière analyse IPC 

Plus de la moitié des personnes en phase 
minimale ont basculé dans une phase plus 
sévère.

Le pourcentage de personnes en IPC4 a été 
multiplié par 4 (18% vs 4%) et le nombre de 
zones affectées a triplé (15 vs 5)

2,9 millions de personnes en phase de crise, 
IPC 3

19,200 en Catastrophe, une première dans le 
continent

48% de la population en besoin d’action urgente

Au total, pour la période couvrant de 
janvier à septembre 2022:

786,000 personnes ont reçu une 
assistance alimentaire, soit presque la 
moitié des personnes ciblées.

202,000 personnes ont obtenu un 
appui pour les moyens d’existence, soit 
seulement 24% des personnes ciblées.

32 partenaires pour l’assistance alimentaire 
36 pour l’appui au moyens d’existence

Les acteurs humanitaires ont vu leur capacité 
d’intervention extrêmement limitée. Septembre 
a été un mois particulièrement éprouvant, avec une 
chute significative du nombre de personnes assistées. 
Les Nations Unies ont mis en place un Groupe Accès 
Humanitaire qui travaille sur la négociation de l’accès 
aux populations affectées vivant dans les quartiers 
principalement impactés par la violence urbaine.

Depuis le mois de Juillet 2022, des avancées notables 
ont été enregistrée dans des quartiers délaissé depuis 
plusieurs années (Cité Soleil, La Saline, Bel Air, Martissant). 

Ainsi malgré les conditions encore précaires, les 
membres du secteur sont  encore opérationels et 
ont assisté plus de 74,555 en octobre et 173,000 repas 
chaud (chiffre au 23 novembre).

Une résurgence critique du Cholera avec plus de 7,000 cas suspects,  
700 cas confirmés et 130 décès en deux mois
Le Secteur participe activement à la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire, 
fournissant une assistance à la moitié de la population des 15 des zones les plus 
affectées. L’assistance consiste en la distribution de repas chauds aux patients dans 
les centres de traitements, un appui financier aux personnes à la sortie des centres, 
une assistance complète pour les personnes en conditions de catastrophe (IPC5) et un 
appui pour des activités d’agriculture urbaines génératrices d’éléments nutritifs.

71,2 millions de dollars 
requis pour fournir 

une assistance à 
568,000 personnes.



Le temps nous est compté. Il est de notre responsabilité d’agir - et d’agir vite - pour 
sauver la vie de milliers de personnes actuellement à risque de sombrer dans la famine. 

Nous interpellons la communauté internationale à prendre conscience de la gravité 
sans précédent à laquelle Haiti se trouve confronté et à se mobiliser rapidement pour 
inverser le cours de cette dégradation alarmante de la sécurité alimentaire.

Des ressources doivent être débloquées urgemment: 105 millions de dollars sont requis pour couvrir 
les besoins alimentaires et nutritionnels des ménages en insécurité aigüe et 71,2 millions de dollars sont 
requis dans le cadre de l’appel éclair Choléra+.

L’accès à la population en besoin aigu d’assistance alimentaire doit être garanti. 
L’action du Groupe Accès humanitaire est décisive pour sauver des milliers de vie et doit 
être soutenue dans les négociations de l’accès aux quartiers particulièrement impactés 
par la violence.

La restauration des moyens d’existence et de la production agricole est impérieuse 
si nous souhaitons réduire les risques de recours à des stratégies de survie négatives 
sévères. Cela implique la distribution urgente d’intrants agricoles, la reconstitution des 
cheptels et la distribution d’équipement pour la pêche.

Au vu de la forte crise sanitaire, il est impératif que tous les secteurs unissent leurs 
efforts pour garantir une meilleure coordination de la réponse dans le cadre de l’appel 
Choléra+

La collaboration des partenaires expert en développement et du secteur privé est 
requise pour garantir un réel relèvement économique dans le long terme.
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