
 

 

Rencontre virtuelle du GTSAN 

Jeudi 28 avril 2022 

*********************************************** 

Ordre du jour  

• Présentation de la tendance des prix sur les marchés des produits alimentaires de 

base  

• Recap chiffres intersectoriels HRP 2022 

• Bulletin de prévision saisonnière climatique (UHM) 

• État de lieux de la réponse  

- Analyse de la réponse, planification et GAP Mars 2022 

- Partage des cartes du GAP et réponse 

• Divers (avancement mise à jour panier alimentaire) 

 

******************************************** 

Synthèse  

Le jeudi 28 avril 2022 a eu lieu une rencontre GTSAN. Une cinquantaine de personnes (Voir 

la liste de présence en Annexe) y a assisté avec un mode de participation hybride. D’une part 

l’équipe de la CNSA et celle du Secteur Sécal ont participé en présentiel dans les locaux de 

ladite institution sise au # 18, Delmas 83. D’autre part, différentes représentant.es de diverses 

structures (Institution étatique, Coopération internationale, Agence des Nations Unis, 

Mouvement International de la Croix-Rouge, Organisation Non Gouvernementale 

Internationale et Organisation Non Gouvernementale Nationale) intervenant dans le Secteur 

de la SAN ont participé à la réunion à travers la plateforme zoom.  

I.- Ouverture de la rencontre 

La rencontre a été ouverte par le Directeur Technique de la CNSA. Dans ses propos 

d’ouverture de la rencontre GTSAN, il a souhaité la bienvenue aux participant.es tout en les 

remerciant pour leur disponibilité. Aussi, il les a félicités de leur intérêt pour la rencontre 

GTSAN et a partagé l’agenda de la rencontre. Il a souhaité à tous et à toutes une active 

participation à la rencontre.  



II.- Présentation de la tendance des prix sur les marchés des produits alimentaires de 

base  

La présentation sur la tendance des prix sur les marchés des produits alimentaires de base a 

été faite par l’équipe technique de la CNSA. Les points essentiels ressortis de l’analyse de la 

tendance des prix sont les suivants :  

- L’augmentation de l’Indice FAO des prix des produits alimentaires d’environ 

12.6% en mars par rapport à février 2022 ;    

- 12.6 % est le plus haut niveau atteint depuis la création de l’Indice FAO en 1990 ;  

- Différents sous-indices ont atteint des niveaux records : huiles végétales (23.2% 

de hausse) et céréales (17.1%) ;  

- Les prix du riz de référence américain (US Long Grain 2.4%) est passé de $ 606 

en février 2022 à $ 620 en mars 2022 soit une hausse de 2,3 % en rythme 

mensuel ;  

- L’augmentation des prix sur le marché national du riz, de l’huile, de la farine et du 

sucre entre février à mars 2022 correspond respectivement à 5%, 2%, 7% et 5 ;  

- En rythme mensuel, les prix du maïs local et du haricot noir local ont augmenté 

respectivement de 8% et 2% ;  

- L’analyse des termes de l’échange révèle :  

 En 2021, la vente d’une livre de haricot permettait d’acquérir 0.6 litre d’huile 

tandis qu’en 2022, l’équivalence est de 0.4 litre, soit une baisse de 33%. 

 En 2021, la vente d’une livre de haricot permettait d’acheter 1.9 livre de riz 

tandis qu’en 2022, la vente de cette même livre de haricot ne permettait plus 

d’acquérir que 1.6 livre de riz importé soit une baisse de 15%. 

- L’intégration des prix des racines et tubercules est un chantier sur lequel la CNSA 

réfléchit dans le but d’établir un panier complet.  

 

 

 



III.- Récapitulatif des chiffres intersectoriels HRP 2022 

Le récapitulatif des chiffres intersectoriels du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2022 a été 

présenté par un cadre de OCHA. Au cours de son intervention, il a rappelé que le HRP fait 

suite à l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) dans le cadre du cycle de programmation 

humanitaire annuel. Les chiffres intersectoriels sont présentés sur l’image ci-après :  

Image 1 : Aperçu sommaire des besoins humanitaires  

 

IV.- Bulletin de prévision saisonnière climatique 

Le bulletin de prévision saisonnière climatique a été présenté par le Coordonnateur de UHM. 

L’essence de ce point inscrit dans l’ordre du jour de la rencontre a porté sur :  

- L’importance du bulletin comme un outil d’aide à la décision ayant une périodicité 

trimestrielle ;  

- Les prévisions pluviométriques en-dessous de la normale, normale et au-dessus de 

la normale fournissent des informations qui pourraient servir à orienter les 

interventions durant les campagnes agricoles ;  



- Une situation en-dessous de la normale de pluviométrie était prévue dans le 

bulletin de prévision saisonnière climatique de février – mars – avril 2022 ;  

- Les précipitations enregistrées au cours de la 3e décade du mois d’avril étaient la 

résultante d’une situation ponctuelle liée au passage d’un fond froid ;  

- Les spécificités des zones montagneuses ne sont pas prises en compte dans le 

bulletin de prévision saisonnière climatique ;  

- Un bulletin de prévision saisonnière climatique est en cours.  

V.- Etat des lieux de la réponse  

Le bilan de la réponse est basé sur les matrices reçues des partenaires. Le nombre de 

personnes touchés par les acteurs du secteur par objectif stratégique et par activité est 

présenté par le tableau ci-après.  

Tableau 1 : Bilan de la réponse du secteur Sécal  

Activités janvier - mars 2022 
Nombre de 

personnes atteintes 

Nouveaux 

bénéficiaires 

OS1.A1 - Assistance alimentaire d'urgence 

(inkind & CBT) 
672,882 397,793 

OS1.A2 - Transferts monétaires à usage 

multiple, Multi-purpose cash (MPC) 
205,807 161,928 

OS2.1.A1- Appui á la production agricole 29,131 17,837 

OS2.1.A2 - Appui á la production animale et 

l'élevage 
1,560 1,560 

OS2.1.A3 - Appui á la production halieutique 

(pêche et pisciculture) 
2,250 2,250 

OS2.1.A4 - Soutien à la résilience et Food For 

Work/Assets (Cash/Food For Work, For 

Training, For Rehabilitation and Agriculture) 

16,933 12,978 

OS2.1.A4 - Soutien à la résilience et Food For 

Work/Assets (Cash/Food For Work, For 

Training, For Rehabilitation and Agriculture)  

7,370 3,685 

OS2.2.A1 - Appui aux AGR et coop. agricoles  6,021 4,141 

OS2.2A3 - Cantines scolaires. 11,201 7,421 

Grand Total 953,155 609,593 

 

Ci-après les cartes de GAP par objectif stratégique et par zone de moyens d’existence ainsi 

que la carte de présence opérationnelle produites à partir du bilan.  



Image 2 : Carte de Gaps - Appui aux Moyens d'existence par unité d'analyse IPC - 

Janvier - Mars 2022  

 

Image 3 : Carte de Gaps - Assistance Alimentaire par unité d'analyse IPC - Janvier - Mars 2022 

https://fscluster.org/haiti/document/secteur-sa-carte-de-gaps-appui-aux
https://fscluster.org/haiti/document/secteur-sa-carte-de-gaps-appui-aux
https://fscluster.org/haiti/document/secteur-sa-carte-de-gaps-assistance


 

Image 4 : Carte de Présence des partenaires par commune - Janvier. - Mars 2022 

 

https://fscluster.org/haiti/document/secteur-sa-carte-de-presence-des-2


Points d’action  

- Fournir un support substantiel en intrants pour supporter les ménages les plus 

vulnérables dans le cadre de la préparation de la campagne agricole de printemps 

2022.  

- Faire le suivi avec la coordination de UHM afin de recevoir le futur de bulletin de 

prévision saisonnière climatique.  

- Encourager les acteurs à développer des projets spécifiques au renforcement des 

moyens d’existence pour lesquels le GAP national correspond à 93 %.  

- Poursuivre le plaidoyer pour la zone de moyens d’existence Centre Bas Plateau HT04 

qui est en Phase 4 de IPC où aucune intervention n’y été enregistrée.  

- Prévoir une séance de travail qui sera coordonnée par la CNSA pour réfléchir sur une 

révision du montant transfert monétaire (panier alimentaire en situation d’urgence).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Annexe  

Tableau 2 : Liste de présence 

Nº Nom  Institution  

1 Hugues Charles  PSAT / Coopération Canadienne  

2 John Benjamin Food For The Hungry 

3 Larose Kenson  Malteser International  

4 Anned-Linz Senadin  Fews Net  

5 Mercedez Lopez APS 

6 Allen Josep  Mercy Corps 

7 Jude DIMANCHE CNSA 

8 Caterina Scataglini  PMM / CISV 

9 Emerson Bourdeau Ambassade Suisse  

10 Fadson Israël  World Vision Int. Haïti  

11 Lucie Jouanneau FAO  

12 Margot de Greef Church World Service  

13 Antonio Battista PAM  

14 Flavio Signore  Secteur Sécal  

15 Carl Marcelin ECHO 

16 Jean Carrel Norceide  PAM / CNSA  

17 Cleopas S. Mudahemuka  Seceteur Sécal  

18 Marco Cianflone  FAO  

19 Pierre Nelby Mathieu  CNSA / Secteur Sécal  

20 Kesner Jean Louis  MEF 

21 Marie Ertha Innocent  GOAL  

22 Matilde Giunti  WeWorld - GVC 

23 Seme Jean  RANIPH - Sud 

24 Frantceau Panier DKH / FLM / NCA 

25 Mohamed Bal  OCHA 

26 Fabien Tallec  FAO 

27 Tanja Heiman  WHH 

28 Hassane Djibrine  FAO 

29 Raynod Saint Val  Fews Net  

30 Jean Ulysse Hilaire CNSA 

31 Orlane Jadeau Impact Initiative  

32 Sterlyn Ernst LUNDY Plan Int. Haïti  

33 Jovenel Pierre  Save the Children  

34  Blaise Saint Louis  CESVI 

35 Bazelais Clervil  CESVI 

36 Kepline Placius  CNSA 

37 Jude Suffrin  World Vision Haïti  

38 Marc Aurèle François  MOJDDE 

39 Marcelin Esterlin  UHM 

40 Kendy Massena   



41 Serge Turin  Concern World Wilde  

42 Abimaël Pierre  CNSA 

43 André Louidor  CNSA 

44 Jean Widal Fanor  HEKS 

45 Rideler Philius  USAI  

46 Sergo Notus  FAO 

47 Valery Dorime  

48 Yvens Labonté Save the Children  

49 Bertin Meance PAM 

50 Sondex Stinfil FLM / DKH / NCA  

51 Dud – Cassan Jean   

52 Nadja Güggi  OCHA 

53  Arthur Bonhomme   

 

 

 


