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Rencontre virtuelle du GTSAN 

Mercredi 28 JUIN 2022 

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

Ordre du jour  

1. Présentation de la mise à jour du panier alimentaire, Mai 2022 : CNSA  

2. Présentation TDR de l’enquête ENSSAN 2022 et réalisation des activités liées à l’IPC : 

CNSA  

3. Validation sectorielle de la mise à jour du panier d’urgence et la recommandation 

sectorielle sur les transferts : CNSA-FSS  

4. État de lieux de la réponse : FSS  

• Analyse de la réponse, planification et GAP Mai 2022 

• Partage des cartes du GAP et réponse 

5. Divers 

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

 

Synthèse de la rencontre 

Le 28 juin 2022 a eu lieu la rencontre mensuelle du Groupe de Travail sur la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle (GTSAN). 37 personnes venant de différentes organisations et 

institutions ont participé à cette rencontre qui se déroulait entièrement en ligne (Voir la liste de 

présence en annexe). Les discussions ont surtout porté sur le suivi des points d’actions de la 

rencontre du GTSAN du jeudi 26 mai 2022, en particulier, la mise á jour du panier alimentaire 

(Avril 2022) et la validation sectorielle de la mise á jour du panier d’urgence, mais également la 

planification de l’Enquête Nationale de Suivi de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

(ENSSAN 2022). 
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Ouverture de la rencontre 

Le coordonnateur de la Coordination Nationale de le Sécurité Alimentaire (CNSA) a souhaité la 

bienvenue à tous les participants et les a remerciés de leur présence. Il a souligné dans ses 

propos, la pertinence des objectifs de la rencontre et a encouragé les participants à soumettre 

leurs opinions et commentaires concernant l’ordre du jour. Le Directeur Technique (DT) de la 

CNSA a partagé l’agenda de la rencontre. 

I. Présentation de la mise à jour du panier alimentaire, Mai 2022 : CNSA  

Ci-après, les principaux points du bulletin du panier alimentaire présentés par l’équipe de la 

direction technique de la CNSA. 

- Le panier alimentaire est composé de 6 produits de base riz, haricot, maïs, farine, huile 

végétale et sucre). C’est un panier qui permet de suivre l’accès des ménages au panier de 

base dans le temps et dans l’espace, il reflète surtout la consommation alimentaire des 

ménages pauvres à faible niveau de revenu ; 

- Une analyse de l’évolution du coût moyen nominal du panier alimentaire (1870 kcal) 

pour un individu montre que celui-ci est passé de 3,209 gourdes en Avril 2022 á 3,342 

gourdes en Mai 2022, soit une augmentation de 4% en rythme mensuel et une 

augmentation de 50% en rythme annuel ; 

- L’analyse des marchés régionaux montre une augmentation du coût du panier. 

- Les marchés de Cap-Haitien (13%), de Ouanaminthe (9%) et de Jacmel (8%) présentent 

les taux d’augmentation les plus élevés en rythme mensuel ; 

- Les plus fortes hausses annuelles, toutes supérieures à 50%, sont observées au niveau des 

Cayes (66%), du Cap-Haitien (60%), de Jérémie (57%), de Port-au-Prince (53%), de 

Hinche (52%), de Gonaïves (53%) et de Ouanaminthe (51%) ;  

-  L’augmentation en rythme mensuel a été constaté tant pour les produits locaux que les 

denrées alimentaires importés; 

- Les principaux facteurs qui influencent la tendance á la hausse sont : la décote de la 

gourde par rapport au dollar USD et au Peso dominicain, la situation sécuritaire 

imprévisible restreignant les approvisionnements, la hausse / rareté du carburant, 

l’épuisement des stocks en raison de la période de soudure ainsi que les potentiels effets 

du conflit russo-ukrainien ; 
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- En rythme mensuel, le coût du riz sur le marché international est augmenté de 5%, alors 

que celui du maïs est diminué de 1% ; 

- En rythme annuel, les coûts du riz et du maïs sur le marché international ont augmenté 

respectivement de 7% et de 14% ; 

- Au démarrage de la campagne de printemps 2022, la pluviométrie a été relativement 

bonne mais les superficies emblavées sont inférieures par rapport à la période printanière 

de l’année 2021 ; 

- Dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de printemps dans certaines zones, les 

exploitant ont bénéficié l’accompagnement des partenaires mais les quantités d’intrants 

distribués ont été insuffisantes. 

II. Présentation TDR de l’enquête ENSSAN 2022 et réalisation des activités liées à 

l’IPC1 : CNSA 

L’enquête ENSSAN a pour objectif principal de mettre à jour les données sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition. Cette enquête portera sur 2 volets : un volet ménage qui se déroulera 

en milieu rural et au niveau de la zone métropolitaine incluant les villes des Cayes et de Jérémie 

et un volet communautaire qui comprendra une évaluation de marché et une évaluation agricole. 

Un échantillon de 6720 ménages est choisi dont 4830 dans les zones rurales et 1890 dans la zone 

métropolitaine et dans les villes des Cayes et de Jérémie. Ces zones rurales sont constituées de 

22 strates, 25 clusters et 210 ménages/strate. Quant aux zones urbaines (zone métropolitaine et 

villes des Cayes et Jérémie), elle est constituée de 9 strates, 25 clusters et 210 ménages/strates 

(quartiers aisés non pris en compte et les quartiers P+TP seront regroupés). Les principales 

activités sont reparties comme suit :  

• Collecte de données : 1e et 2e semaine d’août ;  

• Formation IPC  2e semaine de septembre ;  

• Atelier IPC 3e semaine de septembre ;  

• Présentation des résultats de l’IPC 4e semaine de septembre ;  

• Rapport préliminaire de l’enquête 4e semaine de septembre. 

 
1 IPC: Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire 
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III. Validation sectorielle de la mise à jour du panier d’urgence et la recommandation 

sectorielle sur les transferts  

La nécessité d’ajuster la valeur en gourde des transferts se base sur les observations suivantes : 

- La valeur des transferts varie fortement d’un partenaire à un autre. 

- En 2021, le panier alimentaire moyen a augmenté de plus de 52 % ce qui entraine une 

baisse considérable continue du pouvoir d’achat des ménages. 

4 scenarios ont été proposés pour effectuer cette mise á jour 

1. En référence au panier alimentaire du mois d’avril 2022, le premier scénario recommande 

de distribuer 18 000 GHT aux ménages vulnérables. 

2. Sur la base des données issues de ENSSAN (CNSA, 2021) relatives aux calcul des 

dépenses alimentaires des ménages par rapport á leurs situations (15 396 GHT pour une 

situation de sécurité alimentaire, 14 880 GHT pour une sécurité alimentaire limite, 8 789 

GHT pour une insécurité alimentaire modérée et 7 407 GHT pour une insécurité 

alimentaire sévère), le deuxième scénario fait la différence des dépenses de la situation 

pire avec celle du mois d’avril 2022 et recommande de distribuer 10 600 GHT aux 

bénéficiaires. 

3. Le troisième scénario recommande de situer le montant des transferts monétaires ciblés 

aux ménages pauvres entre l’intervalle 10 600 GHT (scénario 2) á 18 000 GHT (scénario 

1). 

4. Après de nombreuses discussions entre les institutions présentes (CNSA ; FSS, World 

Vision, PAM, FAO, CRS ; IMPACT Initiative, SCI, Plan International, MODJJE) un 

quatrième scénario qui détermine la moyenne entre les scenarii 1 et 2 correspondants à 14 

300 GHT a été retenu pour proposer comme valeur de transfert minimum. Cette 

recommandation ne tient pas compte des spécificités relatives aux groupes vulnérables 

comme la nutrition infantile et la possibilité de couvrir des besoins alimentaires 

diversifiés. Car, considérant la situation qui prévaut actuellement, l’enjeu est de couvrir 

les groupes vulnérables en leur donnant un minimum acceptable. 

- Les partenaires sont invités à ajuster les transferts monétaires à la valeur fixée (14 300 

GHT) dans le cadre de la mise á jour du panier d’urgence. 
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- Les recommandations seront mises à jour annuellement suite aux résultats de ENSSAN 

de la CNSA afin d’y incorporer les éléments nouveaux ou dans le cas d’une augmentation 

ou d’une diminution importante de la valeur du panier (plus de 10 % par rapport à la 

période de référence, Avril 2022). 

IV. État de lieux de la réponse : FSS  

Une brève présentation a été faite sur le bilan de la réponse en sécurité alimentaire en utilisant les 

matrices reçues des partenaires. Le nombre de personnes touchées par les acteurs du secteur par 

objectif stratégique et par activité pour la période allant de janvier à mai 2022 est présenté dans 

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) 

1, 034,730  

 

423,975 

OS1.A2 -  Transferts monétaires á usage 

multiple, Multi-purpose cash (MPC) 

 

230,093  

 

168,573 

OS2.1.A1- Appui á la production agricole 

 

64,816  

 

46,178 

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

l'élevage 

 

6,560 6,560 

OS2.1.A3 - Appui á la production halieutique 

(pêche et pisciculture) 

 

4,500  

 

2,250 

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

Work/Assets (Cash/Food For Work, For 

Training, For Rehabilitation and Agriculture) 

 

11,120  

 

11,120 

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

Work/Assets (Cash/Food For Work, For 

Training, For Rehabilitation and Agriculture) 

31,973 21,733 

OS2.2.A1 - Appui aux AGR et coop. agricoles  

 

7,111 4,141 

OS2.2A3 - Cantines scolaires. 

 

14,711 7,421 

OS3.A2 - Renforcement des capacités 

institutionnelles et des communautés en 

réduction et gestion des risques et crises. 

 

285 285 

Grand Total 1, 405,899 692,236 
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Ci-après les tableaux et cartes d’analyses GAP d’appuis au moyen d’existence et de réponse de 

l’assistance alimentaire par objectif stratégique et par zone de moyen d’existence. 

Tableau 2 : Analyse de GAP appuis au moyen d'existence par zone de moyen d’existence 

Zone de moyen d'existence 
Bénef. Appuis au moyen d'Existence 

(OS2) 

Gap en % du ME 

(OS2) 

AIRE METROPOLITAINE - 100% 

Ouest_HT01 - 100% 

Ouest_HT05 - 100% 

Ouest_HT06 - 100% 

Ouest_HT07 100 100% 

Artibonite_HT01 8,160 81 % 

Artibonite_HT03 - 100% 

Artibonite_HT04 - 100% 

Centre_HT03_BP 4,015 85% 

Centre_HT04_BP - 100% 

Grand'Anse_HT07 1,958 82% 

Grand'Anse_HT08 31,928 26% 

Nippes_HT01 7,585 -153% 

Nippes_HT07 20,093 -16% 

Nippes_HT08 - 100% 

Nord_HT02 - 100% 

Nord_HT03 3,211 84% 

Nord-Est_HT02 151 99% 

Nord-Est_HT03 - 100% 

Nord-Ouest_HT01 7,515 80% 

Nord-Ouest_HT02 - 100% 

Sud_HT01 - 100% 

Sud_HT07 3,485 88% 

Sud_HT08 1,220 94% 

Sud_Urbain - 100% 

Sud-Est_HT01 2,600 92% 

Sud-Est_HT07 75 99% 
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Tableau 3 : GAP de l'assistance alimentaire par zone de moyen d'existence 

Zone de moyen d'existence Bénef. Assistance Alimentaire (OS1) 
Gap en % de 

l’AA (OS1) 

AIRE METROPOLITAINE 76,307 79% 

Ouest_HT01 26,790 -105% 

Ouest_HT05 - 100% 

Ouest_HT06 - 100% 

Ouest_HT07 - 100% 

Artibonite_HT01 - 100 % 

Artibonite_HT03 3,758 93% 

Artibonite_HT04 - 100% 

Centre_HT03_BP - 100% 

Centre_HT04_BP 11,985 89% 

Grand'Anse_HT07 8,552 64% 

Grand'Anse_HT08 28,499 71% 

Nippes_HT01 20,815 38% 

Nippes_HT07 38,485 4% 

Nippes_HT08 - 100% 

Nord_HT02 22,855 73% 

Nord_HT03 - 100% 

Nord-Est_HT02 7,785 84% 

Nord-Est_HT03 6,665 29% 

Nord-Ouest_HT01 5,179 95% 

Nord-Ouest_HT02 8,931 61% 

Sud_HT01 21,054 -35% 

Sud_HT07 153,373 -120% 

Sud_HT08 32,364 31% 

Sud_Urbain 25,075 29% 

Sud-Est_HT01 42,681 38%  

Sud-Est_HT07 51,396 -168%  
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Figure 1 : Carte de Gaps - Assistance Alimentaire par unité d'analyse IPC - Janvier - Mars 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Carte de Gaps – Appui au moyen d’existence par unité d'analyse IPC - Janvier - 

Mars 2022 

 

Figure 2: ccc 
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V. Divers 

- Renforcement du groupe de travail technique ; 

- Dans le cadre de la classification IPC qui aura lieu bientôt, M. Harmel Cazeau a profité 

pour solliciter la participation des partenaires du secteur de la sécurité alimentaire et l’état 

Haïtien en particulier, le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR), Ministère de la Santé Publique et de la Population 

(MSPP), Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) etc. depuis sa 

planification jusqu'à sa réalisation. 

Conclusions et points d’action 

- Le processus de révision et mise à jour du panier alimentaire d’urgence a finalisé : la 

recommandation sectorielle pour les transferts monétaires est de 120 USD par 

ménage/mois.  

- Invitation aux acteurs du Secteur Sécal à continuer le renforcement de la protection des 

moyens d’existence pour laquelle le GAP réel est actuellement de 79%. 

- Invitation aux partenaires impliqués dans la réponse post séisme à travailler en synergie 

pour réduire / éliminer les nombreux cas de duplication enregistrés. 

- La situation sécuritaire et d’accès humanitaire est en train de se dégrader. Plusieurs 

membres ont adopté des mesures de mitigation, comme le couvre-feu, télétravail ou 

transfert du personnel et bureau pays. L’impact sur les opérations peut induire à la 

discontinuation, le management à distance, l’ajustement des programmes.  
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Annexe 1: Liste de présence 

Nº Nom  Institution  

1 Hugues Charles  PSAT / Coopération Canadienne  

2 ABimael Pierre CNSA 

3 Andre Louidor  CNSA 

4 Anned-Linz Senadin  Fews Net  

5 Bernard Rubain CNSA 

6 Carl Marcelin ECHO 

7 Cassandre Destin CNSA 

8 Cleopas Mudahemuka Secteur Sécurité  Alimentaire 

9 Dud-Casson JEAN CNSA 

10 Pierre Nelby Mathieu DKH / FLM / NCA 

11 Gardy Letan Ambassade de Suisse  

12 Harmel Cazeau CNSA 

13 Ines d’Haultfoeuille Solidarites International 

14 Jean Ulysse Hilaire CNSA 

15 Jean Widal Fanor HEKS/EPER 

16 Jolaine Bolivar CNSA 

17 Jude C. Pierre HI 

18 Jude Dimanche  CNSA 

19 Markenta Destin OCHA 

20 Raynold Saint VAL  Fews Net 

21 Remy Louis FLM/NCA 

22 Snold Joseph CNSA 

23 Tanja Heinmann Welthungerrhilfe 

24 Florentine DAVID Alianza por la Solidaridad 

25 Pierre Elias Phillipe PMM 

26 Serge Turin Concern WorldWide Haiti 

27 Margot de Greef Church World Service 

28 Jovenel Pierre Save the Children 

29 Sherley Mardy CNSA 

30 Yves Baptiste Samaritan Purse 

31 Rachelle Lexidort Ambassade de Suisse en Haïti 

32 Barbara Fumelus Concern Worldwide 

33 Fabien Tallec FAO 

34  Jean Carrel Norceide PAM/CNSA 

35 Flavio Signore  Secteur Sécal 

36 Kepline Placius  CNSA 

37 Fadson Israel World Vision Haïti  

 


