
 

 

Téléréunion du Secteur Sécurité Alimentaire 

Jeudi 30 août 2021 

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

 

Ordre du jour  

1. Etat d'avancement de l'enquête ENSSAN, EFSA et Analyse IPC (5 mn); 

2. Mise à jour du dossier sommet mondial des systèmes alimentaires ;  

3. Le point sur la situation et les besoins ; 

4. Lancement du flash appeal; 

5. Etat d’avancement des réponses (4W) + tour de table 

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

 

I.- Etat d'avancement de l'enquête ENSSAN, EFSA et Analyse IPC 

La CNSA a fait une mise à jour sur l’évolution des enquêtes ENSSAN, EFSA et Analyse IPC.  

 ENSSAN/EFSA : fin de la période de collecte de données  

 IPC : Suite aux besoins pressants de données issues des enquêtes et analyses à la suite 

du tremblement de terre du 14 août 2021, GTT IPC avait pris l’option de procéder à 

une première phase d’analyse et de classification de l’IPC des 4départements du 1er 

au 3 septembre 2021. Publication de la fiche de communication prévue le 6 septembre 

2021.  

L’analyse IPC des zones restant sera réalisée  du 6 au 10 septembre 2021. L’atelier de 

formation  prévue dans le plan initial  a été reporté à une date ultérieure. 

II.- Mise à jour du dossier sommet mondial des systèmes alimentaires ;  

La CNSA a fait le point sur l’avancement des préparatifs à la participation d’Haiti au sommet 

mondial sur les systèmes alimentaires qui aura au mois de septembre à New-York. 

Comme prévu les ateliers de concertations ont été organisés à travers tous les départements 

sauf  l’Ouest à la suite des évènements qu’a connu le pays en juillet et Août dernier. Toutefois, 

des ateliers thématiques pourront être organisés dans ce département avant la tenue du 

sommet afin d’assurer une contribution inclusive au niveau nationale. 

Toujours dans le cadre des préparatifs du sommet, La CNSA avait participé au pré-sommet 

tenu à Rome du 25 au 28 juillet 2021 au cours duquel la feuille de route d’Haïti a été présenté.    



 

III.- Le point sur la situation et les besoins 

- Lancement du flash appeal : 

A la suite du séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le sud-ouest d'Haïti le 14 août 2021, 

affectant gravement les départements de la Grand'Anse, des Nippes et du Sud, la 

communauté humanitaire a lancé un appel éclair de fond (Flash appeal) de 183,7 M USD pour 

couvrir les besoins de 500 000 personnes. Le volet sécurité alimentaire a sollicité une 

enveloppe de 40 M USD soit 20 M USD pour couvrir les besoins de 160.000 personnes en 

assistance alimentaire et 20 M USD pour assister 30.000 ménages (150 000 personnes) en 

agriculture d’urgence. Ces besoins additionnels mentionnés dans l’appel éclair, prennent en 

compte les réponses des partenaires du secteur sécurité alimentaire déjà financée dans la 

zone, notamment l’assistance alimentaire auprès de 200.000 personnes, dans le cadre du HRP 

2020. 

 

IV.- Etat d’avancement des réponses (4W) + tour de table 

Les partenaires du secteur ont atteint environ 361,200 bénéficiaires sur une cible de 1.3 

millions (soit 28% de la cible HRP) dont 62 000 bénéficiaires depuis le tremblement de terre 

du 14 août. Un tableau désagrégé par commune a été présenté et mettant en évidence les 

communes n’ayant pas été ciblées par les partenaires du secteur SA en 2021, ni dans le cadre 

du HRP, ni pour la réponse post-séisme. Pour ce dernier volet, de nombreuses mises-à-jour 

ont été reçu et vont être consolidée dans la matrice 4W. Un tableau actualisé des interventions 

par commune va être partagé prochainement. 

Annexes : 

Liste de présence 

Présentation de la réunion (fichier joint) 

 

Num Nom, Fonction Organisation 

1 Daniel Jean Baptiste Oxfam 

2 Tanja Heimann,  Welthungerhilfe 

3 Frantceau Panier,  DKH/FLM/NCA 

4 
Hugues Charles,  

Projet Services d’Appui sur le Terrain 
(PSAT), Ambassade du Canada 

5 John Benjamin,  Food for the Hungry Haiti 

6 Wenceslas Ntumba gFSC 

7 
Fabien Tallec, coordinateur secteur 
a.i. Secal  

8 Laura Phelan CRS 

9 Serge Turin Concern Worldwide 

10 Jasmine Mesidor /Bureau Conjoint  DKH FLM NCA 



11 Jovens Georges CRS 

12 Antonio Battista PAM 

13 Anned-Linz SENADIN FEWS NET 

14 Kevin Weseni World Vision 

15 Lucie Jouanneau  FAO 

16 Jean Carrel Norceide PAM/CNSA 

17 Joseph John Ery SI 

18 Elena Vignotti  AVSI 

19 Harmel Cazeau, Coordonnateur CNSA 

20 Jude DIMANCHE CNSA 

21 Anne Amirthanayagam World Renew 

22 BOEHRER Margaux  WeWorld GVC 

23 Jude Castra PIERRE HI 

24 Fabio CHECCACCI  WeWorld GVC 

25 Patrick Nelson de  Church World Service. 

26 JM Roger CESVI Haiti 

 

 

 

 

http://fscluster.org/haiti  

 

http://fscluster.org/haiti

