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BULLETIN D’INFORMATION
sur la sécurité alimentaire

20 000
animaux malades des ménages 

vulnérables ont accès aux soins vétérinaires 

Soutien au bétail des 
familles vulnérables (FAO)

Projet SIGNAL: pour 
l’accès à l’aide Humani-
taire équitable (Humanité 
& Inclusion)

Analyser les vulnérabilités et 
environnements logistiques pour 

faciliter l’accès aux communautés 
vulnérables de manière plus efficace.

COVID-19: une évaluation 
rapide pour la prise en 
charge des personnes 
agées (Church World 
Service)

Les pesronnes agées de plus de 60 
ans en Haïti ont un besoin de 

soutien d’urgence à cause des 
impacts de la pandémie.

Marché et genre (CARE 
International)

78% des femmes gardent leur gain, 
59% des personnes interrogées 
acceptent que les femmes prennent 

la décision d’aller vendre au marché et 77% 
pensent que les femmes sont mieux placées 
pour la vente au marché. 

Cantines scolaires 
2020-2021 (PAM)

299 306 bénéficiaires dans 
9 sur 10 départements. 

PMSAN (DUE)
une approche multisectorielle et 
multidimensionnelle dans le 
Nord-Ouest et le Haut Artibonite

ID appuie les infrastruc-
tures rurales

Grâce aux financements de l’AFD, 
ID a accompagné 14 projets de 

développement local par des 
renforcements de capacité et une assistance 
matérielle.

Le Programme Multisectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PMSAN) / 
Délégation de l’Union Européenne (DUE)
Le PMSAN avec un financement du 11ième FED développe une approche multisectorielle et multidimension-
nelle pour aborder la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Nord-Ouest et le Haut 
Artibonite. Il s’articule autour de 2 volets :

         a. le renforcement de la gouvernance intersectorielle (MAST, MSPP, MARNDR) de la SAN au niveau national, 
départemental et communal,    

         b. le développement des services de base à destination des plus vulnérables via des consortiums d’ONG à 
travers 2 portes d’entrée: l’agriculture et la malnutrition. 

Les actions de ce programme doivent conduire à une stabilisation des conditions de vie des populations 
touchées.  Les ménages vulnérables devraient sortir de leur situation de vulnérabilité et disposer de moyens 
leur permettant de générer des revenus pour subvenir aux besoins de leurs familles. Ceci implique la 
graduation et l’inclusion sociale et financière des ménages vulnérables. Le schéma de la figure ci-dessus 
illustre la logique d’intervention du PMSAN. 
Ce modèle pourra servir, le cas échéant, à alimenter les politiques publiques en matière de sécurité alimen-
taire et nutritionnelle (SAN) et pourra être répliqué dans d’autres zones d’Haïti.

Changements espérés du PMSAN



Projet SIGNAL – Rendre l’accès à l’aide Humanitaire équitable pour tous (Humanité & Inclusion)

COVID-19: Évaluation rapide des besoins des personnes âgées en Haïti (Church World Service)
HelpAge International est une organisation internationale qui s’engage à 
assurer de meilleures conditions de vie des personnes âgées. HelpAge a 
initié une évaluation de l’impact du COVID-19 sur la vie des personnes 
âgées, afin de guider les programmes et le plaidoyer à l’avenir. Cette 
évaluation a été réalisée en Haïti par Church World Service (CWS) en 
collaboration avec quatre associations / organisations dans les départe-
ments du Nord-Ouest et de l’Ouest.
Des entrevues individuelles ont eu lieu avec 240 personnes âgées de 
plus de 60 ans dans les communes de Tabarre, Croix-des-Bouquets, 

Dans de nombreux pays en développement, la mauvaise qualité de l’environnement 
logistique (état des routes, réseau de transport, chaînes d'approvisionnement) empêche 
les communautés isolées de satisfaire leurs besoins essentiels. Les catastrophes et les 
crises d'origine humaine perturbent davantage cet environnement logistique et aggravent 
la vulnérabilité des populations. Les communautés les plus isolées sont souvent les 
dernières à recevoir une aide humanitaire, quand elles la reçoivent. 
Le projet SIGNAL a pour objectifs :
   • De permettre aux acteurs humanitaires d'identifier les communautés les plus vulné-
rables sur le plan logistique (via la représentation d’un Index de Vulnérabilité Logistique - 
IVL) et de s’assurer que leurs réponses soient inclusives de ces populations. 
   • D’appuyer les acteurs dans l’optimisation de leur stratégie d’accès pour atteindre ces 
communautés de manière plus efficace et efficiente, en leur fournissant des données 
structurelles et une analyse des vulnérabilités et des environnements logistiques issues 
d’évaluations de terrain.
   • De documenter l’impact des nouvelles crises sur les environnements logistiques.
En Haiti, le projet a démarré en octobre 2020. 
Afin de répondre aux besoins des différents acteurs humanitaires, les zones d’évaluation 
priorisées correspondent aux départements identifiés comme particulièrement critiques en 
termes d’accès aux services essentiels et besoins de 1ère nécessité (Grand’Anse / Sud, 
Sud-Est et Nord Ouest) lors du plan de réponse humanitaire (HRP) 2021. 
Les rapports d’évaluation ainsi que la cartographie de l’IVL feront l’objet d’une présentation 
aux Secteurs et Organismes de coordination humanitaire au cours du 1er trimestre 2021.
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Exemple de cartographie de l’IVL

Delmas, Port-au-Prince, Jean Rabel, Môle Saint Nicolas et 
Baie-de-Henne.
La plupart des personnes âgées sont en situation de faim et n’ont pas 
de revenus pour acheter de la nourriture, accéder aux soins de santé ou 
aux équipements pour se protéger du virus, en raison des restrictions 
mises en place pour freiner la propagation du COVID-19. La population 
âgée d’Haïti a du mal à faire face aux impacts du virus et a un besoin 
urgent de soutien.

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.

Priorités pour les personnes âgées pendant COVID-19

92% ont dû réduire la quantité ou la qualité de nourriture qu’ils 
consomment en raison du COVID-19. 87% ont de la  
nourriture pour moins de deux jours chez eux.

La plupart des personnes âgées n’ont aucun moyen de gagner 
un revenu et dépendent de leurs enfants ou d’autres 
personnes qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs 
besoins en cette période difficile. 

Près de trois quarts de la population âgée (73%) ont des 
difficultés à accéder aux services de santé et 98% ne 
savent pas où se trouve l’établissement de santé le plus 
proche pour tester et traiter les personnes ayant le COVID-19.

99% connaissent les mesures à prendre pour se protéger 
du COVID-19, mais 56% n’ont pas les moyens d’acheter les 
équipements de protection personnelle. 52% n’ont pas 
assez d’eau. 

Depuis le début du COVID-19, près de la moitié des personnes 
âgées se sentent presque tout le temps inquiètes, anxieuses 
ou déprimées face à cette situation.

Le rapport complet est disponible ici : 
https://cwsglobal.org/wp-content/uploads/2020/10/COVID-19-rapid-needs-assessment-of-older-people-in-Haiti.pdf 



Evaluation marché-genre en Haïti (juin-juillet 2020)
Analyse du marché selon le genre dans un contexte de crise humanitaire (CARE International en Haiti)
Selon les données de l'IPC, environ 45 % de la population sont en insécu-
rité alimentaire pour la période d'octobre 2019 à février 2020. Suite à 
cette situation humanitaire en Haïti, qui s’est rapidement détériorer avec 
la crise COVID-19, CARE Haïti a mené une analyse du marché selon le 
genre dans les départements de la Grand'Anse, du Nord-Ouest et de 
l'Artibonite au cours de la période juin–juillet 2020 pour comprendre la 
situation actuelle du marché des biens et services de base, leur disponibi-
lité et leur niveau d'accessibilité ainsi que les rapports genre dans l'orga-
nisation du marché local de ces biens et services de base. 
L'analyse a utilisé une méthodologie mixte, quantitative et qualitative. Les 
données quantitatives (primaires) ont été collectées auprès des ménages 
et des informateurs clés pré-identifiés et des fournisseurs de biens et 
services impliqués dans les initiatives/projets d'urgence de CARE Haïti.
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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.

Résultats de l’étude

Crédit: @John Rutherford 
MICHEL - CARE Haiti

L’état de l'infrastructure des marchés étudiés est médiocre à 
46%. Seuls 29% des marchés sont dans un état d'infrastructure 
satisfaisant, tandis que les autres sont endommagés (25%).

26 des 28 personnes interrogées, soit 93%, estiment que les 
infrastructures de marché ne garantissent pas la sécurité des 
biens et des personnes.

Le petit-mil est le moins disponible des 10 produits du 
programme d'aide alimentaire de CARE, et cette pénurie est 
plus marquée pendant les mois de mars et avril.

26 des 28 personnes interrogées, soit 93%, ont répondu que 
le nombre de clients visitant les marchés a diminué au cours 
des 6 derniers mois. Parmi les raisons invoquées, citons : le 
manque d'économies dû au COVID-19, l'inflation, l'augmenta-
tion du prix des produits sur le marché, etc....

21 des 23 personnes interrogées ont exprimé un besoin de 
soutien, et ont formulé des recommandations à l'Etat haïtien 
pour encourager la production nationale, établir des magasins 
d'Etat dans tout le pays avec des produits subventionnés et 
diminuer le taux d'inflation.

78% des femmes gardent l'argent de la vente des produits 
sur le marché.

Sur 130 personnes interrogées, 77 (59,23 %) sont d'accord 
avec les femmes en matière de prise décision pour aller 
vendre au marché. 24 (soit 18,5%) sont d'accord avec le fait 
que c'est aux hommes de prendre cette décision. Et 19 (soit 
14,6%) pensent que cette décision devrait être partagée entre 
les hommes et les femmes.

Sur les 130 personnes interrogées sur la responsabilité de la 
vente des produits sur le marché, 100 (soit 77 %) sont 
d'accord pour dire que les femmes sont mieux placées pour 
vendre les produits.

48 soit 94% des marchés de l’étude disposent d'un service de 
transfert d'argent électronique.

Infrastructures rurales en cours de réalisation dans le Haut Nord-Ouest 
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Des projets d’infrastructures rurales dans le Haut Nord-Ouest avec l’appui d’Initiative Développement
A Saint-Louis du Nord, Anse-à-Foleur et l’Ile de la Tortue, les autorités 
locales ont doublement progressé depuis mi 2019 : elles ont amélioré 
plusieurs infrastructures au bénéfice des dynamiques productives et 
commerciales locales ; et ont renforcé leurs capacités de maitrise 
d’ouvrage participative et responsable.
Ce renforcement s’est initié via des formations aux Maires, CASEC, leurs 
cadres, et membres des comités de concertation. Ces acteurs ont ensuite 
expérimenté pleinement leur rôle de maître d’ouvrage grâce à des 
subventions (de 300 000 HTG à 1 500 000 HTG) pour des projets issus 
de leurs PCD. Ils ont aussi bénéficié d’un accompagnement particulière-
ment formateur, apprenant à franchir toutes les étapes (habituellement 
écartées par les financements externes) du compte bancaire officiel de 
l’institution et des différents niveaux de contrôle légaux (Contrôleurs 
Financiers Territoriaux, CSCCA puis BNC).
Leurs 14 projets ont notamment porté sur la construction de kiosques de 
marché, de passerelles permettant d’enjamber des ravines, et la réfection 
de pistes agricoles. Malgré les crises, la majorité des projets ont finale-
ment bien avancé : 2 sont finalisés, 4 sont en cours de réajustement 
ou réallocation, et 8 en phase de finalisation. 
L’accompagnement a été fourni par ID avec le financement de l’AFD. Au 
final, les acteurs locaux sont fiers d’avoir « appris en faisant » au bénéfice 
de leur territoire.   www.id-ong.org  
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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.

A travers la formation de 150 agents vétérinaires, la fourniture de médicaments et l’organisation de cliniques vétérinaires mobiles, la FAO a permis l’accès aux 
soins à plus de 20 000 animaux malades dans les départements de Grande Anse, des Nippes et du Nord-Ouest. La FAO a aussi distribué 3 000 chèvres à 1 000 
cheffes de ménages vulnérables pour repeupler le cheptel au Nord-Ouest et Grand’Anse..

L’élevage a été fortement affecté par les périodes de sécheresse 
récurrentes et les cyclones. La longue période de déficit hydrique qui 
a frappé la plupart des départements, de 2019 à la fin du premier 

Repeupler le cheptel et offrir des soins vétérinaires aux bétails des ménages vulnérables (FAO)

semestre de 2020, a provoqué un manque d’eau et d’aliment pour 
le bétail. Par conséquent, de nombreux animaux se sont nourris des 
déchets ménagers avec des conséquences sanitaires néfastes et 
un risque élevé de maladies pour le bétail. Sans accès aux traite-
ments vétérinaires, les agro-éleveurs les plus vulnérables risquent 
de perdre leur bétail, ce qui représente une perte non négligeable 
de leurs revenus. 
La FAO a contribué à l’effort des directions départementales de 
l’agriculture dans la protection des animaux contre les maladies, à 
travers la formation de 150 agents vétérinaires, la fourniture de 
médicaments et l’organisation de cliniques vétérinaires mobiles. 
Ainsi, plus de 20 000 animaux malades des départements de 
Grande Anse, des Nippes et du Nord-Ouest ont reçu des soins 
vétérinaires lors de cette intervention. Parallèlement, afin de repeu-
pler le petit élevage des ménages vulnérables, tué par la séche-
resse ou vendu pour faire face l’insécurité alimentaire (stratégie 
d’adaptation et de survie), la FAO a distribué 3 000 chèvres à 1 000 
femmes cheffes de ménages vulnérables du Nord-ouest (400) et 
Grande Anse (600).  Ces activités ont été réalisées grâce au soutien 
financier du Fonds Central d'intervention d'urgence des Nations 
Unies (CERF) en complément aux Fonds propres de la FAO. 

Femmes cheffes de ménage ayant reçu des chèvres à Mole Saint Nicolas 
(Nord Ouest)
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Programme de cantines scolaires 2020-2021 du PAM en Haïti
Le PAM travaille en collaboration avec le gouvernement dans 9 départe-
ments sur 10 (sauf le Sud) pour rendre possible un programme 
d'alimentation scolaire en ligne avec les orientations politiques du 
gouvernement dans le secteur. Pour l’année académique 2020-2021, 
PAM Haiti compte fournir des repas chauds quotidiens dans 1 299 écoles 
pour un effectif total d’environ 299 306 écoliers (149 709 filles, 149 600 
garçons) du pré-primaire à la classe de 6ème pendant les jours du calen-
drier officiel du Ministère de l’Education. Ce programme vise à augmenter 
les inscriptions et les taux de fréquentation dans les zones d'insécurité 
alimentaire ainsi que pour améliorer l'état nutritionnel des écoliers. 
Le programme est financé par USDA* McGovern Dole International Food 
for Education and Child Nutrition Programme, le Canada, le Japon et la 
France.
Parmi les 299 306 bénéficiaires, 250 669 écoliers dans 1 099 écoles 
reçoivent une cantine traditionnelle dans les départements du Centre, de 
l’Artibonite, de la Grand-Anse, du Nord, du Nord-Ouest, du Nord-Est, de 
l’Ouest, du  Sud-Est, et l’ile de la Gonaïve.

*USDA = United States Department of Agriculture

Le programme de cantine traditionnelle (vivres importés/ donation 
d’USDA ou achetés dans le marché local et/ou international) est financé 
par le Canada et USDA. 
Parallèlement, un repas diversifié du programme cantine modalité 
achats locaux sera distribué dans 200 écoles touchant environ 48 637 
écoliers dans le département d’Artibonite, Nippes et l’Ouest, financée 
par le Canada et le Japon.
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Ecoliers haïtiens bénéficiant du programme des Cantines Scolaires du PAM 

Accédez au guide pratique des plats préparés du global Food security cluster au lien lien suivant (en anglais):
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/golden_rules_for_safer_school_meals.pdf    

Pour plus d'information (français/anglais/ créole), accédez aux guides et manuels du PAM:
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/school_feeding_-_january_2020.pdf   
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/cooked_meals_guidance_0.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/livre_cuisine_francais.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/liv_kizin_kreyol.pdf                                        
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/book_stokage.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/book_jestyon_stokage_creole.pdf


