
Vue d’ensemble 

Jusqu’en février 2022, environ 4,3 millions de personnes (44 
% de la population analysée) connaîtront des niveaux élevés 
d’insécurité alimentaire aiguë (phase 3 de l’PC ou plus) et auront 
besoin d’une aide urgente. Parmi elles, plus de 1,3 million de 
personnes (14 % de la population analysée) seront en situation 
d’Urgence (phase 4 de l’IPC) et près de 3 millions de personnes 
(30 % de la population analysée) seront en situation de Crise 
(phase 3 de l’IPC).

Parmi les 32 zones analysées dans la situation actuelle (septembre 
2021 – février 2022), cinq se trouvent en Urgence (phase 4), 
notamment la partie Centrale du département du sud (Sud HT07) 
et des Nippes HT07, le bas Nord-Ouest (Nord-Ouest HT01), le haut 
plateau (Centre HT03) et les quartiers pauvres et très pauvres de 
Cité-Soleil. Le reste du pays a été classé en Crise (phase 3). En plus 
des zones en Urgence, il existe d’autres zones présentant une 
gravité majeure, avec 15% de la population estimée en phase 4 
de l’IPC. Il s’agit des zones Artibonite HT03 et HT04, Grand ’Anse 
HT07 et HT08 ainsi que la ville de Jérémie, les zones côtières du 
Sud (Sud HT08), Sud-Est HT07, la Gonâve, la plaine bananière de 
l’Ouest (HT05) et Ouest HT07. Parmi les zones classées en Crise 
la Grand ‘Anse HT07, l’Artibonite HT03, comptent le plus de 
personnes en besoin d’assistance immédiate et avec plus 50% 
de la population en phase 3 de l’IPC ou plus. 
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4.3 m
Environ 4,3 millions de personnes sur 
les 7,6 millions de personnes analysées 
dans les zones rurales et urbaines 
d’Haïti connaissent des niveaux élevés 
d’insécurité alimentaire aiguë (Phase 3 
de l’IPC ou plus), dont plus d’un million 
sont en situation d’Urgence (Phase 4 de 
l’IPC) et ont besoin d’une aide urgente.

44% de la population 
analysée est en Phase 3 de 
l’IPC ou plus.
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Facteurs clés

Faible production
Des précipitations 
inférieures à la 
normale ont 
été enregistrées 
entre avril et 
mai 2021 dans 
la quasi-totalité 
d’Haïti, entraînant 
une nouvelle 
production agricole 
faible. 

Chocs 
économiques
L’inflation, la 
dépréciation de la 
monnaie nationale 
et du pouvoir 
d’achat, ainsi que la 
hausse des prix des 
denrées alimentaires 
limitent l’accès à la 
nourriture pour de 
nombreux ménages.

Aperçu de la situation projetée

Entre mars et juin 2022, le nombre de personnes connaissant des 
niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë (phase 3 de l’IPC ou 
plus) devrait augmenter pour atteindre environ 4,6 millions de 
personnes (46 % de la population analysée) et nécessiter une aide 
urgente. Ce chiffre comprend plus de 1,3 million de personnes (14 
% de la population analysée) qui devraient se trouver en situation 
d’Urgence (phase 4 de l’IPC) et plus de 3,2 millions de personnes 
(33 % de la population analysée) qui devraient se trouver en 
situation de Crise (phase 3 de l’IPC).

Trois zones ont été classées en phase 4 au cours de la période de 
projection : Haut plateau ht03, quartiers pauvres et très pauvres 
de Cité-Soleil et la Nord-ouest ht01. 
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Assistance humanitaire
Considérant la sévérité de 
l’insécurité alimentaire dans les 
zones classés en IPC phase 3 
(Crise) et phase 4 (Urgence) une 
action urgente est requise pour 
les ménages les plus pauvres et les 
plus affectés afin de leur permettre 
de mieux répondre à leurs besoins 
alimentaire immédiats et prévenir 
la mise en place de stratégies 
néfastes supplémentaires. 

Améliorer la réponse stratégique
Considérant que les facteurs structurels 
(développement agricole, accès aux 
services de base, gouvernance,…) influent 
fortement sur l’insécurité alimentaire aigue 
des ménages, il est important de mieux 
articuler les interventions d’urgence et 
de développement et de repenser les 
stratégies d’intervention afin d’avoir des 
effets plus durables et structurels sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
ménages.

Actions recommandées

Soutien aux moyens de subsistance
Considérant que les ménages vulnérables 
ont été affectés par des chocs récurrents ces 
dernières années (sécheresse, cyclones, hausse 
des prix ), on observe une érosion des moyens 
d’existence des populations affectées qui ont 
besoin d’appui pour reconstruire et développer 
leurs moyens d’existence et leurs avoirs. Cette 
assistance devrait notamment se traduire en 
un appui (intrants, crédits, matériels….) pour la 
mise en place des campagnes d’hiver de 2021 
et de printemps de 2022.    
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4.6 m

Le tremblement de terre d’une magnitude de 7,2 survenu le 14 
août dont l’epicentre se trouvait à 13 kilomètres (un peu plus de 
huit miles) au sud-est de Petit Trou de Nippes a largement été 
ressenti dans toute la région, y compris la Republique Dominicaine, 
détruisant des maisons et déplaçant des milliers de familles.

Tempête tropicale Grace
Alors qu’Haïti subissait 
un tremblement de terre 
dévastateur le 14 août, l’île a 
été frappée deux jours plus 
tard par la dépression tropicale 
Grace, perturbant l’action 
humanitaire et la réponse 
et causant des dommages 
considérables aux champs, aux 
maisons et aux infrastructures 
déjà fragilisées. 

Proportion de la population en Phase 3 
de l’IPC ou plus (2018 - 2022)

Date de publication : septembre 2021 | *Les données démographiques de l’IPC sont basées sur les 
estimations de la population par l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI). | Feedback : 
IPC@FAO.org | Clause de non-responsabilité : Les informations figurant sur cette carte n’impliquent pas la 
reconnaissance ou l’approbation officielle d’une quelconque frontière physique ou politique.

Conflits
La situation politique du 
pays reste très complexe 
et imprévisible. Une 
recrudescence de la 
violence des gangs a 
déplacé des centaines 
de familles, compliqué 
l’acheminement de l’aide 
humanitaire et fait grimper 
les coûts de transport.
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ACTUELLE: Insécurité alimentaire aiguë                                          
octobre 2018 - février 2019

2.3 m Près de 2,3 millions de personnes en Haïti (33 % des 
personnes analysées) ont été classées en situation 
de Crise ou pire (phase 3 de l’IPC ou plus) entre 
octobre 2018 et février 2019

2018 PROJECTION: Insécurité alimentaire aiguë                                                   
mars - juin 2019

2.6 m
Plus de 2,6 millions de personnes en Haïti (37 % 
des personnes analysées) devraient se trouver en 
situation de Crise ou pire (phase 3 de l’IPC ou plus) 
entre mars et juin 2019

2019 ACTUELLE: Insécurité alimentaire aiguë                                     
octobre 2019 - février 2020

3.7 m Près de 3,7 millions de personnes en Haïti (35 % des 
personnes analysées) ont été classées en situation 
de Crise ou pire (phase 3 de l’IPC ou plus) entre 
octobre 2019 et février 2020

2019

PROJECTION: Insécurité alimentaire aiguë                                                   
mars - juin 2020

4.1 m
Plus de 4,1 millions de personnes en Haïti (40 % 
des personnes analysées) devraient se trouver en 
situation de Crise ou pire (phase 3 de l’IPC ou plus) 
entre mars et juin 2020

2020 ACTUELLE: Insécurité alimentaire aiguë                                               
août 2020 - février 2021

4 m
Près de 4 millions de personnes en Haïti (41 % des 
personnes analysées) ont été classées en situation de 
Crise ou pire (phase 3 de l’IPC ou plus) entre août 2020 et 
février 2021

2020

L’insécurité alimentaire

Les niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë en Haïti ont été attribués au déclin économique, à l’instabilité politique, à la mauvaise production et aux fréquentes catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tempêtes tropicales. 
Vallonnés par nature et contraints par des performances pluviométriques médiocres, les agriculteurs de la nation insulaire ne peuvent pas répondre aux besoins alimentaires du pays. Depuis fin 2018, le nombre de personnes connaissant des niveaux élevés 
d’insécurité alimentaire aiguë - classées en crise (phase 3 de l’IPC) ou plus - a presque doublé pour atteindre environ 4,3 millions entre septembre 2021 et février 2022. L’insécurité, la mauvaise production, les catastrophes naturelles et l’inflation sont les 
principaux moteurs des niveaux actuels d’insécurité alimentaire aiguë. La violence des gangs a compliqué l’acheminement de la réponse humanitaire à la crise alimentaire. 

Contexte de la crise en Haïti 

Haïti est le pays le plus pauvre des Caraïbes et l’un des 
plus touchés par l’insécurité alimentaire au niveau 
mondial, avec environ 60 % de la population vivant 
dans la pauvreté. Cette nation insulaire qui occupe le 
tiers occidental d’Hispaniola abrite quelque 4,3 millions 
d’Haïtiens (près de la moitié de la population) confrontés 
à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë - un 
nombre qui a presque doublé depuis 2018 en raison 
du déclin économique, de la mauvaise production, de 
l’insécurité et des catastrophes naturelles. 

Crise politique

Au cours de son histoire, le peuple haïtien a été soumis 
à des dictatures, à la violence politique et au déclin 
économique. Le récent assassinat du président Jovenel 
Moïse, le 7 juillet 2021, a plongé Haïti dans une crise 
politique plus profonde, laissant un vide de pouvoir 
et incitant à la violence des gangs. Les progrès d’Haïti 
en matière de gouvernance et de développement 
économique et social continuent d’être entravés par 
l’instabilité et la fragilité politiques. 

Déclin économique

Selon la Banque mondiale, l’économie haïtienne a été 
malmenée par de multiples chocs depuis la mi-2018. Avant 
même la crise du COVID-19, l’économie se contractait 
et faisait face à d’importants déséquilibres budgétaires. 
La situation politique du pays reste très complexe et 
imprévisible. Une recrudescence de la violence des 
gangs a déplacé des centaines de familles, compliqué 
l’acheminement de l’aide humanitaire et augmenté les 
coûts de transport. L’économie s’est contractée de 1,7 % 
en 2019 en raison des troubles politiques et de l’agitation 
sociale, tandis que le produit intérieur brut s’est contracté 
d’environ 3,8 % en 2020, la pandémie de COVID-19 
frappant l’économie déjà affaiblie.

Catastrophes naturelles

L’île se trouve sur le bord d’une grande plaque géologique 
de roche juste sous la surface de la terre, appelée 
plaque tectonique. Lorsque la plaque se déplace, elle 
peut provoquer un tremblement de terre. En 2010, un 
tremblement de terre catastrophique a tué plus de 200 
000 personnes, selon diverses estimations, et causé 
d’importants dégâts à Port-au-Prince et ailleurs.  Le 14 
août 2021, un tremblement de terre de magnitude 7,2 
dans le sud d’Haïti, centré à 13 kilomètres (un peu plus 
de huit miles) au sud-est de Petit Troup de Nippes, a 
été largement ressenti dans toute la région, y compris 
en République dominicaine, détruisant des maisons et 
déplaçant des milliers de familles. Deux jours plus tard, 
l’île a été frappée par la dépression tropicale Grace, qui 
a perturbé l’action et la réponse humanitaires et causé 
d’importants dégâts aux champs, aux maisons et aux 
infrastructures déjà fragilisés.

Partenaires de l’analyse IPC :  MARNDR/USAI, CNSA (niveau central et décentralisé), MEF, PAM, FAO, UNICEF, FEWSNET, USAID/FFP, ACF, Concern World Wide, OXFAM, Plan International Haïti, FADEF, AVSI, Papyrus SA avec le support technique de l’Unité de Support Global de l’IPC (USG).
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mars - juin 2021

4.36 m
Près de 4,36 millions de personnes en Haïti (46 % 
des personnes analysées) devraient se trouver en 
situation de Crise ou pire (phase 3 de l’IPC ou plus) 
entre mars et juin 2021

2021
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