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SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE EN AOÛT 2020  

Selon la dernière analyse IPC1, pour la période courante 

allant d’août 2020 à février 2021, environ 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 population en 

besoin d’une action urgente.   

Pour la période projetée, allant de mars à juin 2021, 

environ 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. 

Les principaux facteurs déterminants de la détérioration de la sécurité alimentaire du pays ont été : 

- La détérioration des indicateurs économiques notamment le taux de change et son corollaire l’inflation ; 

- La faible performance de la campagne agricole de printemps ;   

- Les impacts directs et indirects du COVID-19, notamment les pertes/diminutions de revenu des ménages, hausse 

des prix des produits alimentaires de base, les restrictions générales de mouvement.  

TENDANCE DE L’ACCES AUX ALIMENTS DES MENAGES   
Comme on peut l’observer sur le graphe ci-contre, depuis 
le début de 2020 jusqu’au mois d’août 2020 on a assisté à 
une hausse régulière de la valeur du panier alimentaire 
Cette tendance s’est arrêtée en septembre/octobre 2020, 
quand la baisse brusque de taux de change (USD/gourdes)2 
a entrainé une baisse relativement importante de la valeur 
du panier alimentaire de la CNSA soit d’environ -29% en 
octobre par rapport au mois d’août. En novembre, le panier 
a repris sa tendance haussière en augmentant d’environ 
+6.4% en décembre3 par rapport à octobre.  

 
1 http://www.cnsahaiti.org/Web/Bulletin_IPC/2020/IPC%20Haiti%20AcuteFoodSec%202020Aug2021June%20French.pdf  
2  Selon les données de la BRH, on est passé de 114.97 gourdes pour un dollar à 63.68 gourdes du 1er septembre 2020 au 1er octobre 2020, un niveau jamai s 

atteint depuis juillet 2018. 
3 La valeur du panier en décembre est une valeur provisoire qui doit être validée par la CNSA au cours du mois de janvier 2021. 

 POINTS SAILLANTS 

• Selon la dernière classification de la sécurité alimentaire IPC pour 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 

population en besoin d’une action urgente. 

• La situation semble s’être améliorée légèrement en octobre en raison d’une certaine 

amélioration de l’accès des ménages aux aliments résultant de la baisse de taux de change et 

une baisse de la valeur du panier alimentaire.  

• La situation de sécurité alimentaire a commencé à se détériorer en novembre 2020 et va 

probablement continuer à se détériorer jusqu’à la prochaine campagne de printemps mai/juin 

2021.  
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TENDANCE DE LA SITUATION AGRICOLE   

Selon la dernière mise à jour de FEWSNET4, les récoltes d’automne ont été en dessous de la normale en raison de 
l’irrégularité des pluies et de la baisse des surfaces agricoles cultivées. Cette faible performance a impacté négativement le 
lancement de la campagne d’hiver, déjà peu importante dans la production nationale, hormis les plaines irriguées et les 
montagnes humides. Les agriculteurs, décapitalisés par la faible performance des campagne antérieures, ont tiré peu de 
revenu pour financer la campagne d’hiver.  

 

TENDANCE DE LA SITUATION DE SECURITE ALIMENTAIRE  

En raison de l’évolution favorable des prix des produits alimentaires de base et par conséquent de la valeur du panier 
alimentaire, la situation de sécurité alimentaire semble s’être améliorée légèrement en octobre 2020. Cette amélioration a 
été de courte durée dans la mesure où la valeur de panier a repris sa tendance à la hausse en novembre.  
 
Cette tendance est confirmée par l’évolution des indicateurs de 
sécurité alimentaire de l’enquête en continu de suivi par 
téléphone réalisée par le PAM dans le contexte du COVID-19 
(CATI/COVID-195).  En effet, comme on peut l’observer sur les 
graphes ci-contre, la tendance des indicateurs de sécurité 
alimentaire s’est améliorée en octobre/début novembre mais a 
recommencé à se détériorer au cours du mois de novembre. Le 
nombre de personnes ayant adopté des stratégies de crise ou 
d’urgence a baissé de 15% en octobre, de 2.2% en novembre et 
a augmenté de 7.4% en décembre, confirmant une récente 
détérioration de la situation.  
 
La même tendance a été observée pour le nombre de personnes 
ayant une consommation alimentaire insuffisante, qui est passé 
de -16% en octobre, à -3% en novembre pour finalement 
augmenter de +2.3% en décembre 2020. 

 
 

PERSPECTIVES  

La situation de sécurité alimentaire dans le pays continuera probablement à se détériorer dans les prochains mois, tenant 

compte de plusieurs facteurs.  

Le taux de change et par conséquent la valeur du panier alimentaire a repris sa tendance à la hausse et va probablement se 

poursuivre. En effet, comme le mentionne FewsNet dans sa mise à jour de décembre « malgré des injections régulières de 

dollars par la Banque Centrale (BRH) sur le marché des changes, il devient de plus en plus difficile d’en faire l’acquisition » 

(FEWSNET, décembre 2020). La tendance à la hausse va donc très probablement se poursuivre en raison de la faible 

disponibilité de dollar sur le marché.   

Le climat socio-politique va probablement continuer à être tendu à l’approche de échéances politiques de 2021, ce qui 

risque de détériorer davantage les conditions de disponibilité et d'accès alimentaire et par conséquent accentuerait la 

tendance à la hausse de l’inflation.   

Enfin, la période de soudure qui en général 
commence à partir du mois de mars (voir 
calendrier ci-contre) va probablement 
démarrer de manière précoce en raison 
des faibles performances des dernières 
campagnes agricoles. 

 
4 https://fews.net/central-america-and-caribbean/haiti  
5 Ces séries d’enquêtes téléphoniques ont démarré en mai 2020 avec l’objectif de mesurer les impacts de la crise du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et les 
moyens d’existence des Haïtiens, dans l’ensemble du pays. L’échantillon de l’enquête était de 3,000 ménages dans tous les départements jusqu’à octobre 2020, 
et à partir de novembre 2020 l’échantillon a été réduit à 1800-2000 ménages par mois au total. Les résultats de l’enquête, dont la dernière mise à jour date du 30 
décembre 2020, peuvent être consultés sur ce site : HungerMap LIVE (wfp.org) 

https://fews.net/central-america-and-caribbean/haiti
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000122534/download/

