
Rencontre Virtuelle GTSAN

Jeudi 24 Novembre   2022



Ordre du jour GTSAN du 24 novembre 2022

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

(15min) ;

2- Mise à jour de la valeur du transfert monétaire (CNSA) (10 min) ;

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

Choléra (SECAL) (15min)

4- Présentation d’uneAnalyse Rapide Genre par Plan International (SECAL) (15 min) ;

5- HNO et HRP : mise à jour (SECAL) (10 min) ;

6- Produits gestion de l’information (SECAL) (15 min) ;

7- Présentation note de plaidoyer (SECAL) (5 min) ;

8- Divers. (5 min) ;



Panier alimentaire 



Rappel sur la composition du panier 

• Ce panier n’est pas un panier nutritionnel. Mais un panier qui permet de suivre l’accès des

ménages aux aliments de base dans le temps et dans l’espace.
• Les produits reflètent les préférences et les stratégies alimentaires des individus ou des ménages

• Le panier alimentaire 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 d’octobre: 4,782 HTG/personnes (23,910 HTG/ménage)
… hausse en rythme mensuel d’environ 16%  et en glissement annuel d’environ 88%. La 

valeur du panier ajustée à 2 100 kcal est de 26,850 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.

2019 1,425 1,577 1,563 1,607 1,654 1,730 1,789 1,732 1,698 1,928 2062 1982

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

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



Tendance du taux de change et de la Valeur du panier 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ja
n

vi
er

Fe
vr

ie
r

M
ar

s

A
vr

il

M
ai

Ju
in

Ju
ill

et

A
o

u
t

Se
p

te
m

b
re

O
ct

o
b

re

N
o

ve
m

b
re

D
ec

em
b

re

Ja
n

vi
er

Fe
vr

ie
r

M
ar

s

A
vr

il

M
ai

Ju
in

Ju
ill

et

A
o

u
t

Se
p

te
m

b
re

O
ct

o
b

re

2021 2022

Tendance du taux de change et de la valeur du panier 

Valeur du panier Taux de change



Variation des prix  des produits de base 
en rythme annuel

96%

63%

81%

124%

111%

84%
88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

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

VARIATION ANNUELLE DES PRIX MOYENS  OCTOBRE 2022 PAR RAPPORT À OCTOBRE  2021



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

• La hausse en rythme mensuel affecte le plus les marchés de Jérémie des Cayes, des Gonaïves  et 

de Port-de-Paix;
• Fonds-des-Nègres,Jérémie, Cayes, Gonaives, Port-de-Paix et Jacmel sont les marchés les plus influencés par 

la hausse en glissement mensuel. 
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Tendance des prix sur le marché international

• Les cours du riz sont en hausses tant en glissement annuel que mensuel: 21% par rapport à Septembre et 

2% par rapport à octobre 2021; 
• Également une hausse est observée pour les prix du mai֜s 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.
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Situation des conditions de la sécurité 
alimentaire et perspectives 



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 dont
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)

✓ 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;

✓ 4.7 millions de personnes auront toujours
dans le besoin d’une action urgente.



Mise à jour valeur transferts monétaires



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



3. Présentation de l’Appel Éclair Choléra+

• Lancé officiellement le 15 novembre 2022

• 6 mois, début 15 octobre – 15 mars; sera combiné avec HRP 2023 à partir du 1er Janvier

• 568K personnes ciblées, 71.9M USD

• Population cible: 80% des ménages en IPC 4 et 100% des ménages en IPC 5 dans la 
ZMPAP

• Partenaires: 3 NU, 10 ONGI et 6 ONGN

• 4 objectifs stratégiques pour le secteur sécal:
• 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.



A propos de Plan International Haïti

• Organisation humanitaire et de 
développement

• Présente pour les enfants à travers le 
monde depuis plus de 80 ans

• En Haïti depuis près de 50 ans
• Départements du Sud-Est et du Nord 

Est 
• 21,000 enfants parrainés
• 2 programmes 

1. Education 
2. Santé et droits sexuels et 

reproductifs
• RGRD, genre et protection de manière 

transversale



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



Déclaration de l'alerte rouge

• Déclarée le 28 juin 2022 par la direction de Plan International en réponse à la gravité de la 
crise de la faim dans le monde

• 8 pays prioritaires : 

• Kenya, Ethiopie, Somalie, Soudan, Mali, Burkina Faso, Niger et Haïti



Réponse à l'insécurité alimentaire
• 6 secteurs d'intervention clés ont a été 

sélectionnés pour la réponse:

• Sécurité alimentaire, WASH, protection, 
nutrition, éducation, santé et droits 
sexuels et reproductifs.

• Avancées à date:

• Distribution de cash inconditionnel à 776 
ménages 

• 4.276 personnes vulnérables 
sensibilisées sur les bonnes pratiques 
nutritionnelles à travers des 
démonstrations culinaires

• Sensibilisation sur la SVB et la protection 
des enfants et des jeunes en situation 
d’urgence



Pourquoi un analyse rapide de genre dans 
la réponse à l'insécurité alimentaire? 



Objectifs

• Comprendre les différents impacts de la 
crise sur les femmes, les filles, les 
hommes et les garçons;

• 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.



Méthodologie et profil démographique

• Population de 83.163 habitants
• 52% femmes et filles

• 48% hommes et garçons

• Groupes de discussion et entretiens individuels menés à Bas Lavoute, Coq 
Chante, Corail Soul et Baie d'Orange
• Sections communales de Jacmel, Marigot et Belle-Anse

• Profile de participation

• Les données secondaires ont été collectées par le biais de rapports de 
recherche élaborés et partagés par d'autres acteurs.



Résultats: rôles et responsabilités des 
hommes et des femmes 

• Contrôle des ressources du ménage
par les femmes:
• Coq Chante : 71% des familles, les

femmes gèrent les ressources

• Bas Lavoute : 31% des familles, les
femmes contrôlent les ressources

• Baie d'Orange et Corail Soult: 48%
des familles, les femmes contrôlent les
ressources



Résultats: capacités et mécanismes 
d'adaptation
• Les femmes et des hommes vendent leurs journées dans les plantations agricoles

• La production agricole et l'élevage sont les principaux moyens d'existence des sections
communales des trois communes

• Les femmes font la lessive ou travaillent comme ménagères

• La pêche constitue un moyen d'existence supplémentaire pour la commune de
Marigot.
• Cette tâche est effectuée par les hommes

• Les femmes vendent au marché

• La migration vers la République dominicaine, le Brésil et le Chili est très répandue
dans les trois communes.
• Plus fréquente chez les hommes

• Facteur qui explique le nombre de filles et femmes dans les ménages.



Résultats: revenus et accès à la nourriture

• Accès à la nourriture:
• L'impact de la crise alimentaire concerne la fréquence des repas par jour

• Les filles sont discriminées en termes de proportion de nourriture qu'elles reçoivent par
rapport aux hommes/garçons

• Revenus:
• Réduction du commerce

• Diminution de l'accès aux soins de santé

• Hommes pratiquent le "Moto-Taxi".

• Les mères célibataires se livrent à l'exploitation sexuelle



Résultats: santé et droits sexuels et 
reproductifs

• Problème de suivi judiciaire

• Manque de ressources pour VSBG

• Manque d'informations sur les sujets SDSR
• En particulier dans les communautés éloignées

• Risques liés à la protection des filles et des
femmes

• Distance pour chercher de l’eau / aller au marché

• Cas de grossesse précoce

• Pratiques sexuelles en échange de nourriture ou
d'argent dans les quatre sections communales

• Dominance masculine dans la prise de décision sur
la santé et les droits sexuels et reproductifs

• Ex: achat et utilisation du préservatif



Résultats: Education
• Taxis-motos entrainent l'abandon scolaire chez les jeunes adolescents

• Nombreux cas d’abandon scolaire pour petit commerce

• Manque d'intérêt pour l'éducation
• Intérêt à gagner de l'argent pour se nourrir

• Niveau de participation des femmes à la prise de décision faible dans les associations de parents

• Existence de la VSBG dans les écoles

• La performance des filles est moins appréciée par rapport a celle des garçons

• Peu d'enfants handicapés dans les écoles



Résultats: Nutrition

• 25% des participants ont sollicite une aide humanitaire en agriculture

• La situation est plus alarmante pour les femmes enceintes et allaitantes
• Elles ne peuvent plus se nourrir avec des aliments nutritifs et équilibrés

• Au sein du foyer, les ressources et le choix de la nourriture et des quantités au sein de la
famille sont contrôlés par les femmes
• Les dépenses alimentaires des ménages sont déterminées par les femme

• A Baie d'Orange, 70% des personnes consultées ont déclaré que de nombreux enfants,
filles et garçons, présentent des signes de malnutrition

• Lorsqu'il s'agit de cuisiner, tout le monde le fait, mais c'est la tâche des femmes et des
filles
• Rien n'a changé avec la crise alimentaire



Résultats: Protection des enfants et jeunes

• Les filles et les jeunes femmes sont victimes d’exploitation sexuelle par
des hommes adultes

• Les femmes et les filles ont toujours été plus à risque, surtout à Baie
d'Orange et Corail Saoul.
• Pas d’informations sur les risques de protection dans ces sections communales

même avant la crise d'insécurité alimentaire

• Comités de protection:
• Principalement a Jacmel

• Dirigés par des hommes

• Certaines adolescentes et jeunes femmes ont un amant

• Migration des parents vers la République Dominicaine augmente le
risque de protection



Résultats: WASH

• Les filles et jeunes femmes sont parfois
maltraitées physiquement par des
hommes sur les sites de collecte d'eau

• Le manque d'eau provoque des maladies
de la peau et des infections dans de
nombreuses communautés

• La collecte de l'eau pendant les
sécheresses affecte la fréquentation
scolaire



Recommandations pour la sécurité alimentaire

• Collecter et analyser des données désagrégées, en 
incluant l’handicap; 

• Intégrer l'égalité des sexes dans la conception en 
utilisant les résultats de l'analyse de genre et d'autres 
données préparatoires;

• Mettre en œuvre des programmes de sécurité 
alimentaire qui intègrent l'égalité des sexes et informer 
les femmes et les filles des ressources disponibles; 

• Développer et maintenir des mécanismes de plaintes; 

• Surveiller l'accès des femmes et des filles à l'aide à la 
sécurité alimentaire et développer des indicateurs pour 
mesurer les changements; 

• Evaluer les plans et projets d'intervention dans le secteur 
de la sécurité alimentaire

• Analyser impact sur les femmes et filles particulièrement



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

• PiN soumis
• Narratif partagé + soumis à OCHA
• Témoignages… on n’en a pas beaucoup – donc merci de soumettre si possible
• Support possible d’OCHA dans le Nord et le Nord-Est (29 novembre) au 9 décembre 

=> si intéressé, merci de contacter Damien

• HRP:
• Chiffres cible et budget approuvé
• Objectifs stratégiques – les memes que ceux de l’an dernier (modifications des 

chiffres)
• Commentaires sur les objectifs sectoriels:

• Pas de changement
• Absence du nexus
• Pas d’OS sur la redevabilité



• OSS 1.1: La collaboration et les synergies effectives entre les acteurs de développement et 
humanitaires locaux, nationaux et internationaux renforcent, dans les zones géographiques 
prioritaires, la résilience aux chocs des ménages et des communautés. (Tous)

• OSS 1.2: D’ici fin 2023, 200 000 ménages en phase 3 et 4 de l’IPC auront retrouvé leur capacité 
d’autosuffisance alimentaire à travers le renforcement de l’accès à l’assistance alimentaire solidaire 
en tenant compte du genre et de l’âge et la restauration durable de leurs actifs productifs. (SECAL)

• OS.2: Le secteur Sécal vise à sortir durablement les communautés affectées par l'insécurité alimentaire aiguë et à promouvoir des 
moyens de subsistance résistants aux conflits, aux chocs et aux facteurs de stress économiques et climatiques en créant une 
synergie entre les acteurs humanitaires et ceux du développement

- OS.2.1: Améliorer durablement les revenus et la production des ménages les plus pauvres tirés des systèmes agricoles et 
alimentaires sensibles à la nutrition.

- OS.2.2: Accroître l'efficacité collective de la lutte contre l'insécurité alimentaire en renforçant la synergie entre les activités du 
HDPN

- Indicateur: # ou % de ménages dont le LCSI a baissé (SADD)

- Indicateur: # de ménage dont la production ou le revenu a augmenté

- Indicateur: # d’initiative mise en place pour la mise en place du HDPN

- Indicateur: # de personnes qui bénéficient d’une assistance qui permet une transition vers une solution durable

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.



• OSS 2.1: D’ici fin 2023, l’accès aux services essentiels (éducation, santé, eau, protection, habitation) dans les zones géographiques 
ciblées sera renforcé pour au moins 500 000 personnes, en tenant compte du genre, de l‘âge et du handicap. (Tous)

• OSS 2.2: En 2023, l’accès à la nourriture et le renforcement rapide des moyens de subsistance pour 2.4M de personnes en IPC 
phase 3+ seront assurés à travers des interventions d’urgence. (SECAL)

• OS 1 - Sécal : Assurer un accès immédiat à la nourriture pour les personnes cibles en insécurité alimentaire 
critique/aiguë pour 2.3M de personnes

• OS 2 - Sécal: Protéger/restaurer les moyens d’existence des populations affectées par les crises alimentaires et 
soutenir l’amélioration des productions végétale et animale des ménages vulnérables pour 1M de personnes.

• Indicateurs OS1: % de personnes en IPC3+ dont le rCSI diminue (SADD)

• Indicateurs OS1: # de personnes recevant une assistance alimentaire d’urgence par modalité

• Indicateurs OS2: # de personnes recevant un kit de moyens d’existence ou kit agricole par modalité

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).



• OSS 3.3: En 2023, 100% des personnes affectées seront engagées d’une manière inclusive et non-
discriminatoire dans la définition de leurs besoins, la planification, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation de la réponse humanitaire. (Tous)

• OS-Sécal: Promouvoir et renforcer la participation des populations affectées et la redevabilité des 
acteurs humanitaires envers les populations affectées

• Indicateur OS.3.3: # de projets coordonnées et planifiés avec les bénéficiaires 

• Indicateur OS.3.3: % de plaintes reçues et traitées par le mécanisme de plainte

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.



• OSS 4.1: Le niveau d'accès aux services de base avant le choc sera rétabli pour au moins 60% de la population ciblée, au plus entre 1 à 3 
mois (ou plus en fonction de l’ampleur du choc). (Tous)

• OSS 4.2: La capacité d'autosuffisance d’au moins 60% de la population ciblée sera rétablie grâce à un accès prévisible et équitable aux 
moyens de subsistance, entre 1 et 3 mois au plus après le choc (ou davantage selon l’ampleur du choc). (Tous)

• OSS 4.3: Les institutions nationales, départementales, communales, locales et la société civile impliquées dans la gestion des risques et 
désastres verront leurs capacités renforcées dans les domaines de la i) prévention et atténuation, ii) préparation, iii) coordination et 
réponse aux catastrophes. (Tous)

• OS1 sécal contribue à OSS.3.1.- Assurer un accès immédiat à la nourriture pour les personnes cibles en insécurité alimentaire 
critique/aiguë pour 60% de la population ciblée

• OS2 sécal contribue à OSS.3.2 : Protéger/restaurer les moyens d’existence des populations affectées par les crises alimentaires et 
soutenir l’amélioration des productions végétale et animale des ménages vulnérables pour 1M de personnes.

• OS3.3 sécal : Renforcer la capacité des structures et acteurs nationaux pour mieux coordonner les réponses d'urgence, de résilience, aux 
chocs et catastrophes naturelles des populations affectées pour le 100% des membres concernés

• Indicateur OS3.3: # de structures étatiques & organisations  et personnes recevant une formation pour améliorer la coordination 
et la réponse

• Indicateur OS3.3: # de personnes bénéficiant d’une action anticipée de réponse

• Indicateur OS3.3: # sous-secteurs nationaux, sous le lead de la CNSA, actifs au plus tard 1 mois après le choc

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.



Analyse de la réponse

Compilation des 5w

Microsoft Excel 

Worksheet





RÉPONSE PAR OBJECTIFS
Jan – Oct 2022



GAPS ANALYSES
Jan – Oct 2022

OS1 OS2



Divers

1. Cout des operations

2. Note de plaidoyer

3. Prochaine reunion du secteur sécal (dernier jeudi du mois: 29 décembre)



Cout des opérations

Activité montant
cout

operation

assistance alimentaire en
cash

120 USD/ménages/mois

assistance alimentaire en 
nature

pas de kit standard

CFW / FFA montant standard?

MPCA
310 USD/ménage (zone 
urbaine)

MPCA
215 USD/ ménage (zone 
rurale)

intrants pour productions 
végétale, animale et 
halieutique

348 USD/ménage

AGR, chaines de valeur, 
cantines scolaires, 
maraichage,

600 USD/ ménage

Les couts suivants doivent être inclus :
- Tous les couts relatifs a la mise en œuvre 

de l’activité (ciblage, sensibilisation, 
distribution, suivi et évaluation) : cout 
staff et logistique (transport)

- Tous les couts support dans le bureau 
pays relatifs à la mise en œuvre des 
activités

Les couts overhead/siège ne doivent pas 
être inclus



Merci de votre aimable attention!!!! 


