
 

 

Rencontre virtuelle du GTSAN 

Jeudi 24 novembre 2022 

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

Ordre du jour  

1. Mise à jour du panier alimentaire et des conditions de sécurité alimentaire (CNSA) ; 

2. Mise à jour de la valeur du transfert monétaire (CNSA) ; 

3. Présentation de l’Appel Éclair Choléra + matrice de planification pour la réponse 

Choléra (SECAL) ; 

4. Présentation d’une Analyse Rapide Genre par Plan International (Plan International) ; 

5. HNO et HRP : mise à jour (SECAL) ; 

6. Produits gestion de l’information (SECAL) ; 

7. Divers 

 Coût des opérations ; 

 Note de plaidoyer (SECAL) ; 

 Prochaine réunion du secteur SECAL  

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

Synthèse  

Le jeudi 24 novembre 2022 a lieu la rencontre mensuelle du Groupe de Travail de la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle (GTSAN). Une soixantaine de personnes (voir la liste de 

présence en annexe) y a assisté essentiellement en mode virtuel et ont représenté différentes 

parties prenantes évoluant dans le domaine de la SAN ((Institution étatique, Coopération 

internationale, Agence des Nations Unis, Organisation Internationale et Organisation 

nationale). Les principales discussions ont été portées sur la mise à jour du panier alimentaire, 

la mise à jour de la valeur du transfert monétaire, l’appel éclair choléra +, une analyse genre 

rapide dans le Sud’ Est, l’état des lieux du processus HNO/HRP et l’analyse de la réponse 

SECAL.  

I.- Ouverture de la rencontre 

Le Directeur Technique de la CNSA a ouvert la rencontre GTSAN. Dans son intervention, il 

a transmis les salutations du Coordonnateur engagé dans d’autres responsabilités. Aussi, il a 

rappelé combien la situation socioéconomique et sécuritaire a détériorée entre le dernier 

GTSAN et ce présent. Sur ce, il a insisté sur l’importance de la rencontre qui sert à discuter 



des informations sur la situation et à recueillir des commentaires pertinents pouvant orienter 

la prise de décision. Pour finir, il a présenté l’agenda de la rencontre et a souhaité une active 

participation à toutes et à tous.  

II.- Présentation du panier alimentaire de oct. 2022 et conditions de sécurité alimentaire  

La présentation du panier alimentaire d’octobre 2022 et des conditions de sécurité alimentaire 

permet de retenir principaux points suivants :  

- Le panier alimentaire présenté n’étant pas nutritionnel permet de suivre l’accès des 

ménages aux aliments de base dans le temps et dans l’espace en analysant les produits 

qui reflètent les préférences et les stratégies alimentaires des individus ;  

- Le coût nominal du panier pour le mois d’octobre 2022 a atteint la valeur de 4 782 

GHT/personne (23,910 GHT//ménage et la valeur ajustée à 2 100 kcal est de 26,850 

GHT) ;  

- La valeur du panier alimentaire a connu une hausse en rythme mensuel d’environ 16% 

et en glissement annuel d’environ 88% ;  

- En rythme annuel, les produits importés ont subi les plus forte hausses (d’environ 

85% à 125%) tandis que pour les produits locaux des hausses allant de de 63% à plus 

de 80% sont enregistrées ;  

- Les causes de ces importantes augmentations sont : Pénurie de carburant, peyi lòk, 

hausse du taux de change, violence des groupes armés, faibles performances de la 

campagne agricole, etc... 

- Les cours du riz sont en hausse tant en glissement annuel que mensuel : 2% par 

rapport à septembre et 21% par rapport à octobre 2021 ;  

- Également une hausse est observée pour les prix du maïs sur le marché international 

en rythme annuel (44%) et mensuel (10%) ; 

- La hausse est aussi observée pour le blé soit 5% en rythme mensuel et 24% en 

glissement annuel. 

- La situation de la sécurité alimentaire s’est détériorée tant en termes de proportion de 

la population et que de sévérité ; 



- Pour la période allant de septembre 2022 à février 2023, 18% de la population 

analysée (environ 1.800.000 personnes) sont classés en phase 4 de l’IPC (Urgence) et 

29% (environ 2.900.000 personnes) en phase 3 (Crise) ;  

- 4,7 Millions de personnes sont en insécurité alimentaire, dont 19 000 sont estimées en 

situation de catastrophe particulièrement à Cité soleil, et ont besoin d’une action 

urgente.  

III.- Présentation de la mise à jour de la valeur du transfert monétaire  

Les principaux éléments de la présentation sur la mise à jour du panier alimentaire sont les 

suivants :  

- La méthodologie utilisée se base sur l’estimation du GAP total en faisant le ratio entre 

les besoins des ménages par rapport à leur capacité économique ;  

- La valeur des dépenses alimentaires couvertes (capacité) par les ménages catégorie 

des ménages en insécurité alimentaire selon l’ENSSAN 2022 correspond à 13 400 

GHT et celle du panier est de 26 850 GHT ;  

- La démarche utilisée a permis d’établir la nouvelle valeur de transfert monétaire 

qui recommandé et qui correspond à 20 150 GHT soit 165 USD ;  

- En termes de recommandation : 

a-  Il y a nécessité de prévoir des argumentations additionnelles pouvant mieux 

justifier l’augmentation de 20 % de la valeur du panier alimentaire ; 

b- En cas d’augmentation importante de la valeur de panier (plus de 10 % par rapport 

à la période de référence), la CNSA de concert avec les acteurs du Secteur 

procèdera à la révision de la valeur du panier.  

IV. Présentation de l’appel éclair choléra +  

Ci-après la synthèse de l’Appel éclair Choléra + :  

- Le lancement de l’appel éclair choléra + a été fait le 15 novembre 2022 et a une durée 

de 6 mois allant du 15 octobre 2022 au 15 mars 2023 ;  

- Pour le secteur SECAL, 568K sont personnes ciblées pour recevoir une assistance 

alimentaire et 71.9M USD correspondent au budget nécessaire pour leur fournir cette 

assistance ;  

https://fscluster.org/haiti/document/ocha-appel-eclair-haiti-cholera-octobre


- Les 4 objectifs stratégiques pour le secteur SECAL sont :  

 Les patients et accompagnants dans les Centres de Traitement du Choléra 

(CTC) reçoivent une assistance en repas chauds pendant une semaine (7 

jours) ; 

 Les ménages à Cité Soleil reçoivent une assistance en rations sèches pendant 

deux semaines ; 

 Les ménages en situation d’urgence et de catastrophe alimentaire reçoivent 

plusieurs cycles de transferts monétaires inconditionnels ; 

 Les ménages en situation d’urgence reçoivent les moyens de restaurer leurs 

moyens d'existence. 

En termes de recommandation : La mise en œuvre des activités visant à restaurer doit être 

soutenue par une analyse spécifique sur les activités de résilience adaptées au contexte des 

groupes atteints du choléra.  

V. Présentation de la matrice de planification pour l’appel éclair +   

La matrice développée par le secteur SECAL pour collecter les interventions planifiées dans 

le cadre de la réponse à l’appel éclair choléra + a été présentée aux partenaires et leur sera 

partagée (voir la matrice en annexe).  

VI. Présentation de l’analyse rapide genre   

L’Analyse rapide du genre : crise de la faim dans le département du sud-est d'haïti a été 

menée par Plan international dans le département du Sud’ Est. L’essence de la présentation et 

des discussions est décrite ci-après :  

- Rappel de l’implication de Plan international comme Organisation humanitaire et de 

développement intervenant en Haïti depuis près de 50 ans ; 

- Objectif de Plan Haïti : 70,000 jeunes filles haïtiennes disposent des informations et 

connaissances nécessaires pour prévenir les grossesses non désirées afin qu’elles 

poursuivent leurs aspirations éducatives et professionnelles ;  

- Objectifs de l’analyse rapide genre :  

 Comprendre les différents impacts de la crise sur les femmes, les filles, les 

hommes et les garçons ; 

https://fscluster.org/haiti/document/plan-international-analyse-rapide-du


 Intégrer l'égalité des genres afin de développer une réponse inclusive, efficace, 

efficiente et autonomisante ; 

 Influencer les détenteurs de pouvoir pour assurer des réponses aux besoins, 

capacités et priorités spécifiques des femmes, des filles, des hommes et des 

garçons. 

- Les résultats de ladite analyse s’articule autour des thématiques suivantes :  

 Rôles et responsabilités des hommes et des femmes ; 

 Capacités et mécanismes d'adaptation ; 

 Revenus et accès à la nourriture ; 

 Santé et droits sexuels et reproductifs ; 

 Education ; 

 Nutrition ; 

 Protection des enfants et jeunes ; 

 WASH. 

- Mise en lumière de la nécessité de mener en plus des actions en sécurité alimentaire 

des interventions touchant différents aspects sociaux : équité de genre, justice sociale, 

etc. pour rendre les communautés plus fortes. 

VII.- Mise à jour sur le processus HNO/HRP  

Les avancées faites dans le cadre du processus HNO/HRP 2023 sont présentées ci-dessous :  

- Pour le HNO : 

 PiN déjà soumis ;  

 Narratif partagé avec les membres du secteur SECAL puis soumis à OCHA ;  

 Collecte de témoignages en cours. 

- Pour le HRP :  

 Population cible et budget approuvés ;  

 4 objectifs stratégiques définis :  

 Objectif stratégique OS 1: D'ici fin 2023, les efforts conjoints des 

acteurs humanitaires et du développement contribueront à une 

réduction d’au moins 20% du nombre de personnes ayant besoin d'une 

assistance humanitaire ;  



 Objectif stratégique OS2 : D'ici fin 2023, 60% de la population ciblée 

aura la capacité de satisfaire à ses besoins essentiels (éducation, santé, 

eau, alimentation, habitat, protection) ;  

 Objectif Stratégique OS3 : Tout au long du cycle de programme 

humanitaire, les actions entreprises contribuent à renforcer la 

protection et la redevabilité envers 1,5 million de personnes, 

particulièrement pour les groupes de personnes les plus vulnérables ;  

 Objectif stratégique OS4 : Au moins 60% des personnes ciblées à la 

suite d’une catastrophe naturelle ou d’un autre choc bénéficieront d'une 

intervention opportune, efficace et coordonnée. 

VIII. Analyse de la réponse et produits de la gestion de l’information  

L’analyse de la réponse et les produits de la gestion de l’information est basée sur les 

matrices reçues des partenaires. Le nombre de personnes touchées cumulé de janvier – 

octobre 2022 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 de janvier – octobre 2022 

Activité               Bénéficiaires 

OS1.A1 - Assistance alimentaire d'urgence (inkind & CBT) 
                                  
654,435  

OS1.A2 - Transferts monétaires a usage multiple, Multi-
purpose cash (MPC) 

                                  
188,446  

OS2.1.A4 - Soutien à la résilience et Food For 
Work/Assets (Cash/Food For Work, For Training, For 
Rehabilitation and Agriculture)  

                                  
100,264  

OS2.1.A1- Appui á la production agricole 
                                    
85,803  

OS2.1.A2 - Appui á la production animale et l'élevage 
                                    
19,200  

OS2.1.A4 - Soutien à la résilience et Food For 
Work/Assets (Cash/Food For Work, For Training, For 
Rehabilitation and Agriculture) 

                                      
7,065  

OS2.2.A1 - Appui aux AGR et coop. agricoles  
                                      
4,866  

OS2.1.A3 - Appui á la production halieutiqe (pêche et 
pisciculture) 

                                      
2,250  

OS3.A2 - Renforcement des capacités institutionnelles et 
des communautés en réduction et gestion des risques et 
crises. 

                                      
1,317  

OS2.2A2 - Appui au traitement et/ou vaccination du bétail 
                                         
824  



OS3. A3 - Renforcement du système d’alerte précoce et 
de surveillance de la Sécurité alimentaire (SAP-SSA) 

                                           
85  

Grand Total 
                              
1,064,555  

 

Les produits de la gestion de l’information présentés sont les suivants :  

- Tableau de bord de suivi HRP 2022 - Bilan Janvier - Octobre ; 

- Analyse de Gaps HRP 2022 - Protection des moyens d'existence par unité d'analyse 

IPC - Janvier - Octobre. 

IX.- Divers  

- Clarification sur la communication relative à l’exercice d’établissement du coût des 

opérations ;  

- Partage d’une note de plaidoyer élaboré par UN Women ;  

- Information du projet de note de plaidoyer en cours par le secteur SECAL.  

Points d’action  

- Renforcer les travaux sur la mise à jour de la valeur du transfert monétaire à la suite 

de son augmentation de 20 % ; 

- Invitation aux partenaires à partager avec le secteur SECAL les activités planifiées 

dans le cadre de la réponse à l’appel éclair choléra + ;  

- Mener une analyse dans les zones touchées par la crise sanitaire choléra afin 

d’identifier les AGR les plus adaptées pour ces zones ;  

- Partager avec le secteur SECAL des témoignages de bénéficiaires.  

https://fscluster.org/haiti/document/haiti-secteur-sa-tableau-de-bord-de
https://fscluster.org/haiti/document/haiti-secteur-sa-analyse-de-gaps-hrp-0
https://fscluster.org/haiti/document/haiti-secteur-sa-analyse-de-gaps-hrp-0


Annexe 

Tableau 2 : Liste de présence 

N° Nom Institution 

1 Guillaume Noblet  Impact Initiatives 

2 John Benjamin  FHH 

3 Florentine David  APS 

4 Fadson Israel  Corcern World Wide  

5 Rony Jean  MCC 

6 Jodel Africot  Acted 

7 Diane Félicité Ngamo Gen Cap 

8 Anned-Linz Senadin Few Net Haiti  

9 Hansley Ricardo Charles  Goal 

10 Barbara Gil  Coopération Espagnole 

11 Huguis Charles  Coopération Canadienne 

12 Kesner Jean-Louis  NEF 

13 Samuel Lucien Mission of hope 

14 Patrick Nelson  CWS 

15  Darley Stéphane Pierre  Goal 

16 Frantzceau Panier  DKH 

17 Carlot Oscar CRS 

18 Hassane Djibrine  FAO 

19 Farah Marcelin Merisier  Plan int  

20 Hélène Bazile   CRS 

21 Damien Joud Secteur Secal 

22 Mayte Oquendo Plan int  

23 Yolette Etienne MI 

24 Laura Phelan  CRS 

25   Jude Castra Pierre  HI 

26 Therline Alverna FOME 

27 Jean Dudson Ariscat  Ambassade Suisse 

28 Francillon Mona CNSA 

29 Jean Gaby Célestin AVISI 

30 Marie Sonie Brizon WWGVC 

31  Katia Boudrahem  WFP 

32  Larissa  Marcelin  Action Ard 

33   Alan Coriolan  IHSI 

34 Pierre Nelby Mathieu Secteur SECAL/CNSA  

35 Patrick Gerbier  Plan International  

36 Jean Ulysse Hilaire  CNSA 

37 Snold Joseph  CNSA  

38 Carl Marcelin  ECHO  

39 Pierre Philippe Elias   

40 Mohamed Dabo Secteur SECAL  

41 Jude Dimanche  CNSA 

42 Ysemolia Cadet CARE 

43 Ertha Innocent  GOAL  

44 Mohamed Mechmache  ECHO 

45 Darisson Etienne CNSA 

46 Sergos Notus  FAO 



47 Fabien Tallec  FAO 

48 Jovenel Pierre  Save the Children  

49 Léandre Lankoande SI 

50 Abimael Pierre  CNSA 

51 Aela Sauvie Jean Paul PNCS 

52 André Louidor CNSA 

53 Rubain Bernard CNSA 

54 Renel Jerome  Plan International 

55 Serge Turin  Concern 

56 Sherley Mardi  CNSA 

   

   

   

 
  

 


