
                                                  
 

Mise à jour du panier alimentaire et recommandation pour les transferts monétaires d’urgence 

 

Le Secteur Sécurité Alimentaire a mis à jour le panier alimentaire d’urgence et la recommandation 

relative pour les transferts monétaires. 

La mise à jour a été envisagée pour implémenter un transfert compatible avec les capacités 

opérationnelles des membres du secteur et qui réfléchit la détérioration du pouvoir d’achat des 

ménages (le coût du panier alimentaire moyen a augmenté de 6% en rythme mensuel et de 52% en 

rythme annuel en avril 2022) par l’effet combiné d’un ensemble de facteurs internes et externes tels 

que la dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain, l’insécurité grandissante qui restreint 

l’approvisionnement des marchés, la hausse du prix de carburant, la période de soudure, les effets du 

séisme sur l’approvisionnement des marchés et la hausse des prix des céréales au niveau international 

provoquée par la guerre Russo-Ukrainienne. 

L’exercice a été conduit par un groupe de travail ouvert à la participation de tous les membres, 

composé par les ONG nationales et internationales, le CWG (groupe de travail sur les transferts 

monétaires), CNSA, FAO, PAM (lead et co-leads sectoriels) et FSS (équipe du secteur). Le groupe a 

ajusté à 2100 Kcal par jour/personne le panier utilisé pour le suivi mensuel de la CNSA, analysé les 

paniers d’urgence utilisés dans d’autres contextes et la correspondance avec les prix sur les marchés 

nationaux, considérés les différences géographiques au pays. Le groupe a donc élaboré des scénarios : 

la distribution du panier complet ; la distribution d’un panier correspondant au gap entre le panier 

complet et les dépenses alimentaires de ménages vulnérables selon les enquêtes sectorielles (source 

CNSA/Secteur) ; la distribution d’un panier correspondant à la moyenne de l’intervalle entre le 

complet et le GAP, pour la valeur de 120 USD par ménage et mois, qui correspond aussi à la valeur 

moyenne des paniers d’urgence analysés. Ce dernier scenario a été finalement retenu pour la 

recommandation sectorielle.  

La recommandation a été discutée et validée avec les membres et dans les réunions sectorielles 

nationales et départementales. Le secteur a établi aussi de continuer à mettre à jour le panier sur base 

semestrielle, sur requête spécifique des membres ou quand l’inflation ou les variations du taux de 

change Gourde/ Dollar dépassent le seuil de 20% sur les 12 derniers mois. 

Actuellement les membres ont déjà commencé à ajuster les distributions et le montant recommandé 

nourrira aussi le travail intersectoriel pour la mise à jour du MEB (panier de dépenses minimales) guidé 

par le CWG.  

 

         


