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Sous la coordination du CNSA, une analyse IPC a été conduite par 35 analystes provenant de 15 partenaires 
nationaux et internationaux et un appui technique de l’Unité de Support Global de l’IPC (USG) du 17 au 22 août 2020.

Dans la période allant d’août 2020 à février 
2021, 9% de la population analysée (905,471 
personnes) est classé en phase 4 de l’IPC 
(Urgence) et 33% (3,083,497 personnes) en 
phase 3 de l’IPC (Crise) soit 42% de la popula-
tion en besoin d’une action urgente.

Estimation des populations dans le besoin (analyse IPC - Août 2020)

4 millions

de personnes dans le besoin (IPC 3+)

Analyse IPC (2020)

Pour la période projetée, allant de mars à juin 
2021, 12% de la population analysée (1,156,915 
personnes) est en phase 4 de l’IPC (Urgence) et 
34% (3,198,820 personnes) en phase 3 de l’IPC 
(Crise) soit 46% de la population en besoin d’une 
action urgente pour la période de projection. 

Tempête Laura (2020)
32 communes de 6 départements 

touchées avec 21 personnes 
tuées, 5 autres portées 

disparues et des pertes agricoles/ 
élevage

Réponse d’urgence 
face à la crise alimen-
taire et la pandémie 
du COVID19 (FAO)

8 500 ménages assistés en 
intrants agricoles, 400 femmes 

cheffes de ménages en élevage 
et kits hygiéniques pour 12 000 chefs de 
ménages  

Assistance d’urgence 
(PAM)

Avec l’appui de ses partenaires 
de mise en œuvre (ADRA, 
AVSI, REMODEL, Caritas), le 

PAM a assisté 17 298 ménages vulné-
rables

Renforcement de la 
résilience des per-
sonnes vulnérables 
(PAM)

1 500 ménages en situation de 
vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire renforcés pour la 

protection de l’environnement, la réduc-
tion de risques de désastres et l’amélio-
ration de l’accès au marché et aux 
services de base des communautés 
cible. 

Situation actuelle août 2020 – février 2021 Situation projetée mars – juin 2021

La tempête tropicale Laura a affecté le secteur agricole et l’élevage 
en Haïti, principalement dans le Sud-Est
La tempête tropicale Laura est passée sur Haïti le 
dimanche 23 août, provoquant des inondations 
dans 32 communes de 6 départements. 21 
personnes ont été tuées et 5 autres sont toujours 
portées disparues. Les départements de l'Ouest, 
du Sud et du Sud-Est sont les plus touchés. 
Le passage de cette tempête fin août est venu 
amplifier les pertes de récoltes déjà enregistrées 
dans certaines zones notamment le Sud-Est. 
Laura était déjà la douzième dépression tropicale 
nommée de la saison, alors qu’il n’y en a générale-
ment pas plus de cinq avant la mi-août. Les 
prévisions cycloniques ont d’ailleurs été revues à 
la hausse par l’agence américaine d’observation 

Passage de la tempête Laura en Haiti le 23 août 2020

océanique et atmosphérique (NOAA), prévoyant 
désormais entre 19 et 25 dépressions tropicales, 
dont 7 à 11 pourraient se transformer en ouragans.

Imagerie NOAA



La FAO poursuit sa réponse d’urgence pour relancer la production agricole et faire face à la crise alimentaire et 
la pandémie du COVID-19
Soutenu par des fonds CERF, SFERA ainsi que ses fonds propres, la 
FAO et ses partenaires poursuivent les distributions de semences et de 
plants. 

Assistance d’urgence pour les ménages vulnérables par le PAM en Haiti
Grâce à l’appui de ses partenaires de mise en œuvre (ADRA, AVSI, 
REMODEL, Caritas), le PAM a assisté 17 298 ménages vulnérables (86 
490 personnes) avec une assistance alimentaire en transferts monétaires 
(1 450 000 USD) à travers les mécanismes de cash en enveloppe et 
E-money. Parmi ces 17 298 ménages, 989 ménages se trouvent dans 
l’Artibonite, 6 665 dans le Nord-Ouest, 2 936 dans l’Ouest, 4 697 dans les 
Nippes et 2 021 dans la Grand’Anse. En parallèle, les ménages ont reçu 
des sensibilisations sur les bonnes pratiques alimentaires et mesures de 
protection COVID-19 avec l’appui des Directions de Protection Civile 
départementales (DPC) ainsi que du Ministère de la Santé Publique et de 
la Population (MSPP). 

Poursuite du renforcement de la résilience des ménages vulnérables par le PAM en Haiti

Ce bulletin a été réalisé avec avec la collaboration technique de la FAO et du PAM et avec l’appui financier de ECHO au PAM et des fonds 
SFERA/ FAO dans le cadre de leur soutien à la coordination du secteur SA en Haiti.

775  kg de semences maraichères et un appui technique en production 
de légumes. Plus spécifiquement, ce soutien a atteint 1 000 ménages 
des Nippes, 2 500 ménages du Nord-Est, 2 600 ménages du 
Nord-Ouest et 2 400 ménages de la Grande Anse. Chaque bénéficiaire 
a reçu entre 80 et 90 kg de semences de différentes espèces marai-
chères qui lui permettront de produire entre 450 et 600 kg de légumes. 
- 400 femmes chefs de ménages vulnérables du Nord-Ouest soute-
nues dans leurs activités d’élevage par des distributions de 1 200 
chèvres et de boutures d’herbes fourragères.
- 3 400 ménages vulnérables (48% de femmes cheffes de ménages) 
soutenus dans leurs cultures vivrières une distribution de 40 tonnes de 
semences (haricot, arachide et maïs), de 1,7 millions de boutures de 
patate douce et d’un million de boutures de manioc.
- 12 000 ménages vulnérables bénéficiaires des distributions de kits 
hygiéniques (savon, masque, gel hydroalcoolique) à Grande Anse         
(3 400 ménages), Nippes (2 300), Nord-Est (3 000), Nord-Ouest (3 000) 
et Sud-Est (300).
- 50 leaders communautaires du Nord-Ouest (25 de Ouanaminthe et 
25 de Fort Liberté) formés et sensibilisés sur les mesures de prévention 
contre la propagation du COVID-19.

Dans le cadre du programme de résilience, le PAM a continué ses 
interventions d’Assistance Alimentaire contre Création d’Actifs 
(FFA-Food assistance For Assets) dans le département du Sud, en 
particulier dans les communes de Torbeck, Coteaux, Saint Jean du Sud, 
impliquant 1 500 ménages en situation de vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire dans le renforcement d’actifs clés pour la protection de 
l’environnement, la réduction de risques de désastres et l’amélioration 
de l’accès au marché et aux services de base des communautés cible. 
Au cours du mois de septembre, 2 605 miles de routes ont été réhabili-
tés ; 760 de murs secs ; 1 196 miles de canaux de contour, 15 602 
d’arbres et végétaux plantés, 3 micro-fermes d’élevages mises en place 
et fournies avec des têtes de bétail, 3 bassins piscicoles en cours de 
réhabilitation. Les ouvrages ont impliqué la réalisation de plus de 53 
mille personnes/jours de travail au cours du mois.
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Durant le mois de septembre, la FAO a réalisé les actions suivantes: 
- 8 500 ménages vulnérables (64% de femmes cheffes de ménages) 
soutenus dans leurs activités de maraîchage par une distribution de  

Distribution de semences aux ménages vulnérables par FAO Haiti

Distribution de vivres aux ménages vulnérables par PAM Haiti

Programme de résilience pour les ménages vulnérables par PAM Haiti
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