
Rencontre Virtuelle GTSAN

Jeudi 26 Janvier    2023



1.      Présentation de la mise à jour du panier alimentaire et les conditions de sécurité alimentaire; (15 mn)
(CNSA)

2.     Valeur du panier alimentaire, du montant cash for work (10 mn) (CNSA);

3- Grands chantiers de la CNSA pour 2023 (5 mn) (CNSA);

3.     Les grandes lignes du Sous-Programme  spécial de sécurité alimentaire du Gouvernement (10 mn) ;
(CNSA)

4.     État d’avancement HNO / HRP (5 mn) (SECAL);

5. Présentation sur les Actions Anticipées et Financement basé sur les prévisions (15 mn) (HI);

6.     Points saillants des   rencontres sous-nationales (15mn) (Observatoire Nippes/Sud/Grand Anse ;

7. Produits de la Gestion de l’information (15 mn) (SECAL ;

8. Divers (5 mn).

Ordre du Jour 



Panier alimentaire
(CNSA) 



Rappel sur la composition du panier 

Panier alimentaire :
• un indicateur (un proxy) permettant d’avoir une idée de l’accès aux aliments de base. Son objet est donc

d’évaluer la tendance de l’accès au cours d’une période donnée.
• Il se base sur une approche quantitative ou représentative: met l’accent sur la composition du panier,

c’est-à-dire les aliments consommés.

• Il ne reflète pas forcément le standard nutritionnel requis ni non plus les paniers alimentaires des divers
groupes de revenus, à l’intérieur du pays considéré.

• Il reflète surtout la consommation alimentaire des ménages pauvres à faible niveau de revenu.



Évolution du coût nominal du panier alimentaire pour un individu(en 
gourde)

• Valeur du panier pour le mois de décembre 2022: 5,635 HTG/personnes (28,175 
HTG/ménage.  Hausse en rythme mensuel d’environ de 5%  et en glissement annuel 
d’environ 108%. La valeur du panier ajustée à 2 100 kcal est de 31,556 HTG pour une famille de 5 

personnes.
• Causes : Pénurie de carburant, peyi lok, hausse du taux de change, violence des gangs 

armés, faibles performance de la campagne agricole etc..

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

2020 1922 1880 1960 2079 2172 2233 2380 2428 2128 1716 1764 1826

2021 1818 1859 2057 2112 2234 2304 2359 2438 2518 2550 2693 2707

2022 2798 2921 3016 3209 3372 3550 3709 3981 4105 4782 5343 5635

variation_an 2022 54% 57% 47% 52% 51% 54% 57% 63% 63% 88% 98% 108%
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Évolution du coût nominal du panier alimentaire pour un individu
(en gourde)

2020 2021 2022 variation_an 2022



Tendance du taux de change et de la Valeur du panier 
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Tendance du taux de change et de la valeur du panier 
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Variation des prix des produits de base 
en rythme mensuel 

-5% -3%

2%

10%

40%

3%
5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Riz Pois Maïs Farine de blé Sucre Huile végétale Valeur nominale
panier

VARIATION MENSUEL DES PRIX MOYENS DÉCEMBRE 2022 
PAR RAPPORT A NOVEMBRE  2022



Variation des prix  des produits de base 
en rythme annuel
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Variation du coût du panier alimentaire en rythme mensuel et annuel 
par région  

• Les marchés des Cayes, de Hinche, des Gonaïves et de Jérémie sont les plus affectés par la 

hausse en rythme mensuel;
• La hausse en glissement annuel affecte surtout les marchés des Gonaives, de Port-au-Prince, de Fond-des-

Nègres, de Port-de-Paix et des Cayes. 
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Tendance des prix sur le marché international

• Les cours du riz sont en hausses tant en glissement annuel que mensuel: 22% par rapport à Septembre et 

1% par rapport à octobre 2021; 
• Dimunition en rythme mensuel est observée pour les prix du mai֜s (6%) sur le marché international et une

augmentation annuelle (14%);
• Une baisse de 8% est aussi observée en rythme mensuel pour le blé et une augmentation de 2% en

glissement annuel.
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Situation des conditions de la sécurité 
alimentaire et perspectives

(CNSA) 



Situation des conditions de la sécurité alimentaire 

✓ Déterioration de la situation de la sécurité
alimentaire tant en termes de proportion de la
population et de séverité;

✓ Pour la période allant de septembre 2022
jusqu’au mois de février 2023 4,7 Millions de
personnes sont en insécurité alimentaire don’t
plus de 19 000 sont estimées en situation de
catastrophe particulièrement à Cité soleil;

✓ 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)



Perspectives  pour la période projetée (mars-juin 2023)

✓ Selon la projection, on s’attend à une
légère dégradation de la situation au
niveau des zones dépendantes de
l’agriculture et a une légère amélioration
au niveau des zones urbaines ce qui
maintiendra stable le nombre de
personnes en insécurité alimentaire;

✓ Cependant, avec le rythme de la
dégradation de la situation, un atelier de
mise à jour devrait-être réalisé afin de
confirmer ou d’ajuster le nombre (4.7
millions) de personnes qui seront dans
une situation de besoins alimentaires
d’urgence



Mise à jour valeur transferts monétaires
(CNSA)



Mise à jour valeur transferts 
monétaires



Méthodologie 



On a considéré la valeur
des dépenses alimentaires
couverts par les ménages
catégorie des ménages en
insécurité alimentaire
selon l’ENSSAN 2022

Etape 1- Détermination de la capacité 
économique 



Gap: On a considéré la
valeur du panier pour
le mois d’octobre
(23,910 HTG) ramené
a 2,100 Kcal soit :
26,850 HTG

Etape 2- Détermination Besoins   



Gap = Besoins – Capacité économique 
26,850 HTG – 13,400 

NB- Taux de change Octobre 2022: 122.11 HTG pour 1 USD

Etape 3- Détermination du Gap  

13,450 HTG ou 
110.15 USD



Considérer un intervalle
✓Min=Gap (13,450 HTG)
✓Max=Panier complet (26,850)

Valeur recommandée:
20,150 HTG



A 
considérer 
pour les 
prochaines 
étapes

Chaque année suite à la mise
à jours de la valeur des
dépenses alimentaires via les
enquêtes nationales de SA

En cas d’augmentation
importante de la valeur de
panier

(plus de 10 % par rapport à
la période de référence)

Perspectives 
de mise à jour



5. Révision/discussion sur la valeur du panier 
alimentaire et du montant cash for work (FSS) 

- Cash for work: Journal Officiel (21 février 2022); article 3: 540 HGT pour 8 heures de 
travail par jour

- Valeur de transfer du panier alimentaire:
- Valeur actuelle: 120 USD/mois/ménage
- Réunion adhoc le 22 décembre
- Document méthodologique
- Valeur de transfert: Si on considère la capacité opérationnelle des partenaires 

(projet soumis aux bailleurs, capacité d’adaptation), la recommandation est 
d’utiliser le panier alimentaire de 159 USD/mois/ménage (augmentation de 
33%)

- Prochaine étape: accord/désaccord



Stratégie de réponse assistance alimentaire

• 70% de la réponse pour l’assistance alimentaire est en cash

• Inflation + taux de change défavorable à la Gourde

• Augmentation du panier alimentaire d’urgence

Quelle stratégie adopter?
Assistance en cash

Mix

En nature



Grands chantiers de la CNSA pour 2023
(CNSA)



Activiés prévues Période

1.1 Atelier de zonage mars- avril

1.2 Mise à jour des modes de vies au niveau national avril- juillet

2.1- Discussion pour la  finalisation du plan de renforcement du 

système d'information et d'alerte precoce février

2.2- Plaidoirie pour la mobilisation de fonds et de collaboration pour 

l'implementation du plan mars- avril

2.3- Révision de la méthodologie du panier alimentaire  ( national et 

departemental) avril- mai

2.4- Enquête de  suivi de la sécurité alimentaire/ enquête 

communautaire (marché et agricole) juillet- aout

2.5 Processus pour l'élaboration du Bilan alimentaire mars-juillet

3.1- Rédaction et validation de la stratégie de l'IPC en Haiti 

(GTT/USG Janvier

3.2-Atelier de mise a jour de l'IPC septembre 22 début mars

3.3 -  Sensibilisation des partenaires sur l'importance de l'IPC pour 

une meilleure pluralitée en continue

3.4 -  Plaidoyer pour obtenir des fonds pour la perenisation des 

activités de l'IPC mars- avril

3.5- Atelier de formation   IPC du Niveau  1  début septembre

3.6- Atelier National IPC aigue

3.6.1 - Préparation de donnees juillet- septembre

3.6.2 -Atelier de classification IPC aigue mi- septembre

3.6.3 - préparation de la fiche de communication mi- septembre

3.6.4 - Validation du rapport fin septembre

3.6.5 -Diffusion des résultats et communication pour l'action fin septembre- début octobre 

3.7 - Atelier de formation  IPC 2 novembre

3.8 - Mise à jour de l' IPC chronique

3.8.1 - Sensibilisation des acteurs / participants potentiels novembre

3.8.2 Atelier et des rencontres de sensibilisation novembre - décembre

3.8.3 -Constitution du Groupe de Travail Technique (GTT ) novembre - décembre

3.8.4 - Réalisation de 2 ateliers de formation novembre - décembre

3.8.5 -Préparation des données : ré-analyse des données janvier-février 24

3.8.6 -Atelier d’analyse janvier-février 24

3.8.7 Preparation de rapport et validation mars 24

3.8.8 -Diffusion des resultats et communication pour l'action fin mars- mi avril 24

 2- Renforcement du système d'information de la sécurité alimentaire  et d'alerte precoce 

3- Mise en oeuvre des activité de  l'IPC en 2023

COORDINATION NATIONALE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

(CNSA)

Plan d'action IPC pour l'annee 2023

1- Mise à jour du profil de moyen d'existence en Haiti



Les grandes lignes du Sous-Programme  spécial 
de sécurité alimentaire du Gouvernement

(CNSA)



État d’avancement HNO / HRP
(SECAL)



3. État d’avancement HNO / HRP (FSS)

- HNO narratif en cours de finalisation avec tous les secteurs
- HRP: revue des objectifs sectoriels - proposition sur la base des 

retours du HCT



OS 1: D’ici fin 2023, 60% de la population ciblée 
(1,8 million) aura la capacité de satisfaire à ses 
besoins vitaux.

OSS 1.1: Une assistance humanitaire vitale est fournie pour 1 000 000 de 
personnes à travers des interventions d’urgence.
OSS 1.2: D’ici fin 2023, l’accès aux services essentiels dans les zones 
géographiques ciblées sera renforcé pour au moins 1 500 000 personnes, en 
tenant compte du genre, de l‘âge et du handicap.
OSS 1.3: En 2023, 400 000 personnes déplacées internes, rapatriées forcées ou 
dans les communautés hôtes bénéficient d’un paquet de services multisectoriels 
d’urgence pour adresser les besoins de base (y compris de protection) des plus 
vulnérables, en tenant compte du genre, de l’âge et du handicap.
OSS 1.4 : D’ici fin 2023, une réponse intégrée et adaptée est fournie afin de 
réduire les taux de morbidité et de mortalité excessifs dû aux maladies à potentiel 
épidémique (choléra) chez 1 400 000 personnes les plus vulnérables.



OS 2: Tout au long du cycle de programme humanitaire, les 
actions entreprises contribuent à renforcer la protection et 
la redevabilité envers 2 millions de personnes, 
particulièrement les plus vulnérables.
OSS 2.1: Augmentation de 60% de la prise en charge minimum qui répond aux 
besoins spécifiques de protection identifiés des personnes à risque et/ou 
survivant(e)s de violence, d’exclusion, d’abus et/ou d’exploitation, à travers le 
renforcement de l’orientation vers les services dédiés et du suivi. 
OSS 2.2 : XXX personnes exposées dans les zones fortement affectées par les 
violences sont couvertes par des activités de prévention et de renforcement de 
mécanismes de protection à base communautaire.
OSS 2.3: Tous les acteurs de la réponse humanitaire impliquent les populations 
affectées et leurs communautés dans la définition de leurs besoins, la 
planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de façon systématique, 
inclusive et non-discriminatoire.



OS 3: Renforcer la résilience des populations à travers 
des actions de préparation aux chocs tout en 
améliorant l’efficience et la coordination des 
interventions des institutions.

OSS 3.1: Les populations sont mieux préparées à faire face aux chocs à 
travers des actions de renforcement de la résilience.
OSS 3.2: Les institutions nationales, départementales, communales, 
locales impliquées dans la gestion des risques et désastres verront 
leurs capacités d’action et de coordination renforcées dans les 
domaines de la i) prévention et atténuation, ii) préparation, iii) 
évaluation et réponse aux catastrophes.



Points saillants des   rencontres sous-nationales
(Observatoire )



Produits de la Gestion de l’information
(SECAL)



Présence opérationnelle des partenaires par commune
Janvier – septembre 2022  

Centre

CARITAS, WVI, FAO 
ActionAid, PAM, 
CARITAS HINCHE, 
CEPAM, MPP, CECI, 
COSADH, CAPAC

Artibonite

PMM, GRET, SCI,  
PAM, AMURT, 
GVC, ACF, CECI,
MOH, FOME

Grand’Anse

CARE, PAM, HEKS/EPER, ACTED, 
SCI, FAO, DKH, REMODEL,CECI, 
PRODEV, MARNDR, FNGA, CRS

Nippes

Plan Int., PAM, CRS, 
MI, WVI, WHH, 
CARITAS, CARITAS 
NIPPES, AHAAMES, 
ACTED REMODEL, 
FODES-5, MOH, GVC
JPHRO-CORE, FOME

Nord

PAM, WHH, SIKSE, 
Concert Action, 
WVI, MARNDR

Nord-

Est

WVI, CRS
WHH, CECI, 
FAO, 
MARNDR,
PAM, SIKSE
CEPAM

Ouest 

WVI, PAM, CWW, MI, 
AVSI, Action Aid, GOAL, 
MOJDDE, Plan Int., 
MOH, FOME,  COOPI, 
GVC, APV, SCI, FAO,

http://fscluster.org/haiti Contact: info.haiti@fscluster.org
Les frontières, les noms et les désignations utilisées sur cette carte n'impliquent pas l'endossement officiel ou l'acceptation par les Nations Unies.

Date de creation : 26/10/2022   |   Sources de données: 5W Haiti Secteur sécurité alimentaire

Sud-Est
CRS, PAM, APS, CRE, CRH, 
DKH, MI, WHH, ATEPASE, 
ACDED, AHAAMES, 
ActionAid, CROSE, Plan Int. 

Sud
PAM, PADF, SCI, 
ACTED, CECI, APS, 
ORE, MCFDF,CRS 
PRODEV, AMURT, 
GIRADEL, AVSI

Nord-Ouest

CWS, PAM, GRET, DKH, 
WHH, COOPI, ACF, 

GADEL, GIRADEL, 
FONSHAD

57 Partenaires

02 Agences UN 29 ONG Int.  

22 ONG Nat. 02 Mvmt CR 

02 Structures Etatiques

34

32
Acteurs Assistance 

alimentaire d’urgence

Acteurs Appui aux 

moyens d’existence

Commune IPC sans réponse

enregistrée

Anse à Foleur

Bahon

Belladère

Capotille

Chambellan

Dondon

Ennery

Grande Rivière du Nord

'Île à Vache

La Victoire

Mirebalais

Môle Saint Nicolas

Pignon

Ranquite

Saint Jean du Sud

Saint-Louis du Nord

Savanette

http://fscluster.org/haiti
mailto:info.haiti@fscluster.org


6. Produits gestion de l’information

Lien d’accès : 

https://bit.ly/hti-fss-5w

Nouveau tableau de bord interactif :

https://bit.ly/hti-fss-5w


Merci de votre aimable attention!!!! 


