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90,3% 
reçu ou promis

Financement sécurité alimentaire dans le HRP

Source: Matrice 4W des partenaires

2- Appui á la production agricole
10,8 millions de $US

1- Assistance alimentaire d'urgence
103,3 millions de $US

Financement total 
demandé
156 millions de $US

3- Appui á l'élevage/ pêche
0,53 million de $US

4- Soutien résilience/ transferts cash 
usage multiple 4,8 millions de $US

6- AGR, maraïchage ou coop. agricoles
4,4 millions de $US

5- Soutien résilience/ cash-food for 
work 17,07 millions de $US
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* La population métropolitaine n’est inclue dans l’analyse IPC qu’à partir d’octobre 2019.
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Population dans le besoin vs atteinte*

Sources: IPC Août 2020, matrice 4W et HRP 2021-2022
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Seuls 7% des populations dans le besoin ont été 
atteintes (au Q1-2021) par au moins un type 
d’assistance c’est à dire environ 319 000 sur 
4,4 millions. 
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Zones urbaines de 
Port-au-Prince

Phases IPC
(Mars - juin 2021)

Crise

Urgence

XXX k: XXX mille
Bénéficiaires couverts

Non couvert
Couvert par au moins 
un type d’assistance

* Les chiffres de la population couverte et des gap font référence au Plan de Réponse Humanitaire 2021-2022 alors que le fond de carte donne la 
situation de l’IPC d’août 2020 (projection mars-juin 2021). 
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Bénéficiaires couverts par modalité

Assistance 
en nature

Transfert 
monétaire/Bon

Kit ou voucher 
agricole/ 
élevage

Autres 
(infrastructures, 

formations et conseils)

59 310 244 664 10 985
4 041

4,4 millions
de personnes dans le 
besoin (HRP 2021-2022)

Bénéficiaires atteints vs ciblés 
par activité (HRP 2021-2022)
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% couverts par activité Cible total (1,3 million)

S2A3b- Soutien résilience/ cash-food for work

S2A3- Soutien résilience/ transferts cash à usage multiple

S2A2- Appui á l'élevage/ pêche

S2A1- Appui á la production agricole

S1A1- Assistance alimentaire d'urgence

S2A4- AGR, maraïchage ou coop. agricoles

2,19%

1,7%

0,01%

FAITS SAILLANTS
Haiti fait face depuis des décennies à des 
crises récurrentes liées à des chocs socio-poli-
tiques et sanitaires mais aussi des catastrophes 
naturelles et une crise économique. Ces crises 
répétitives ont graduellement détérioré la 
sécurité alimentaire du pays. En 2020 et 2021, 
la crise liée au COVID-19 a contribué à 
aggraver l’insécurité alimentaire en Haiti 
entrainant 46% (4,4 millions) de la population 
en situation de crise ou urgence alimentaire.
Les partenaires du secteur Sécurité alimentaire 
ont atteint environ 319 000 bénéficiaires sur 1,3 
millions ciblés (soit 24%) en assistance 
alimentaire d’urgence (nature ou transfert 
monétaire/bon), et/ou en appui à la production 
agricole, appui élevage/pêche, aussi bien que 
des activités de soutien résilience/travaux 
communautaires.


