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Ordre du  Jour  

1. Présentation de la mise a jour du panier alimentaire (CNSA)

2. Processus HNO-HRP : mise-à-jour de l’état d’avancement 
(Fabien Tallec)

3. Présentation du projet SIGNAL par Humanité & Inclusion/ 
Atlas logistique

4. Présentation programme food sec (11e FED) dans le Nord-
Ouest par l’UE 

5. Présentation du projet de dashboard dynamique en ligne 
des activités secal en Haïti (par Abdoulaye/ IMO secteur 
secal)

6. Divers



Mise à jour du panier alimentaire 
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Rappel sur le  contenu du panier 

Le panier est composé de 6 produits de base :

1. Riz;

2. Farine de blé; 

3. Maïs; 

4. Haricots;

5. Sucre; 

6. Huile végétale 

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.

Il reflète surtout la consommation alimentaire des ménages pauvres à faible 

niveau de revenu.



La valeur du panier est passée de 1,928 gourdes  en octobre 2019 et  
2,128 gourdes en septembre 2020 a 1,716 gourdes en Octobre 2020 
soit une baisse de 19% en rythme mensuel  et une baisse de 11% en 
rythme annuel.             
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Evolution du coût nominal du panier alimentaire pour un 
individu
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Évolution du coût nominal du panier alimentaire sur les marchés 
régionaux

➢ Les % de baisse sur les marchés régionaux varient de (-10%) à (-30%)

➢ Les baisses les plus importantes ont été enregistrées à Port de Paix (-30%)

Fonds des nègres (-29%) et Jacmel (-25%) et les moins importantes à

Hinche (-10%) et Ouanaminthe(-15%).



Variation des prix moyens par produit
Rythme mensuel 
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➢ Baisse des prix  de tous les produits du panier

➢ Les plus fortes baisses ont été enregistrées  pour les produit importés (farine, 

riz et sucre) 



Variation des prix moyens par produit
Rythme annuel 

En rythme annuel, les prix des produits locaux ont augmenté (sauf
pour le mais) tandis que ceux des produits importés ont baissé
(sauf pour l’huile)
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Tendance du taux de change

Apres la forte chute enregistrée au cours du mois de septembre, le taux de change 

s’est relativement stabilisé au cours du mois d’octobre

Source : Trandingeconomics.com



Novembre 2020
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2. Mise-à-jour global sur le processus HNO-HRP 2021 
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2. Mise-à-jour global sur le processus HNO-HRP 2021 
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2. Mise-à-jour global sur le processus HNO-HRP 2021 
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2. Mise-à-jour global sur le processus HNO-HRP 2021 

Scénario « moyen » le plus probable de l’inflation en USD

Inflation en janvier 2021 +10% par rapport août 2020 (sur 5 mois)

Soit 26 USD/pers/ mois ou 130 USD/ménage/mois

Pour l’assistance alimentaire dans le HRP 2021

Ajouts des coûts et activités associés ➔ +40% de 26 USD

Soit 43 USD/ pers/ mois ou 215 USD/ ménage/ mois

Mise-à-jour sur le coût du panier alimentaire

Panier alimentaire d’août 2020 2.428 HTG/ 1.870 kcal (CNSA)

Soit 2.727 HTG/ 2.100 kcal

Taux de change en août 2020 112 HTG/ USD

Soit 24 USD/pers/ mois ou 120 USD/ménage/mois



Août 2020
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OS1/ Assistance alimentaire

100% phase 4 et 5% phase 3 ➔ 1,3 million de personnes

43 USD/ 2 mois/ 1,3 millions pers 43 x 2 x 1,3 = 111,8 millions USD

OS2/ Kits résilience/ cash/ agro

45 % phase 4 (520.000) et 5 % phase 3 (160.000) ➔ 680.000 personnes

43 USD/ 1,5 mois/ 680.000 pers 43 x 1,5 x 0,680 = 43,9 MUSD

dont 150.000 personnes sur le cash/food for work

380.000 personnes sur l’appui agro-élevage

150.000 personnes sur les transferts cash (MPCG)

2. Mise-à-jour global sur le processus HNO-HRP 2021 
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4. Réponse du secteur SECAL en Haïti
version mise-à-jour de novembre 2020

Réalisations Q1+Q2+Q3      659.000 (42%)   280.500 (18%)

Novembre 2020



→ http://fscluster.org/haiti
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http://fscluster.org/haiti
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→ http://fscluster.org/coronavirus

http://fscluster.org/coronavirus


PROJET SIGNAL
Strategic Analysis of Emergency Logistic

HAITI 2020-2021



Qui sommes nous?

➢Une unité opérationnelle de Humanité &
Inclusion depuis 2006.

➢ Spécialisée dans:

✓ Les activités logistiques (Transport, Stockage,
Services logistiques…).

✓ La gestion des chaînes d’approvisionnement.

✓ Interventions en contexte d’urgence aiguë et
chronique.

✓Objectif:

• Maximiser l’impact et l’efficacité de la 
distribution de l’aide



Constats initiaux du projet SIGNAL

1. Les facteurs qui président au choix des zones
bénéficiaires de l’aide à l’urgence et au
développement sont principalement:

✓ D’ordre économique, social, sanitaire.

✓ Basés sur le niveau de détresse et de résilience 
d’une population. 

• Hors la logistique nous apparaît comme un 
élément déterminant dans le degré de 
résilience d’une population.



2. La logistique est encore appréhendée 
uniquement dans sa dimension de support 
aux opérations. 

• L’aspect stratégique de la logistique est 
largement sous-estimé.



Comment faire évoluer la logistique de « Processus support » à 
« Indicateur clé », caractéristique d’un contexte?

1. En définissant les notions:

✓ D ’ ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE : Ensemble 
des infrastructures routières, des équipements 
de mobilité (voiture, camion, etc...) et des 
services d'approvisionnement (sociétés de 
transport, marchés, etc...) mis à la disposition 
d'une personne ou d'une population pour la 
satisfaction de ses besoins fondamentaux, pour 
l'accès à un service ou pour l'accès à un moyen 
de subsistance / revenu.



✓ De VULNERABILITE LOGISTIQUE : Faiblesse d’un 
environnement logistique, à appuyer les 
marchés et les populations d’une zone 
déterminée dans l’approvisionnement de leurs 
produits critiques et à faciliter la mobilité et la 
résilience des individus dans la satisfaction de 
leurs besoins fondamentaux.

• Ces 2 notions concrétisent ainsi le lien direct entre les activités logistiques et 
les bénéficiaires. 

• Elles permettent également de caractériser d’avantage les contextes 
d’intervention.



2. En illustrant ces notions par 
un Indicateur de 
Vulnérabilité Logistique 
(IVL):

✓ Dont la méthodologie de 
calcul aura été approuvée 
scientifiquement et 
consolidée par des 
évaluations terrain.

Comment faire évoluer la logistique de « Processus support » à 
« Indicateur clé », caractéristique d’un contexte?



✓ Pouvant être cartographié et donc facilement 
comparé d’une zone géographique à une autre 
(approche comparative, entre pays ou dans un 
pays).

✓ Reconnu comme un indicateur de référence et 
accessible par l’ensemble des acteurs (étatiques 
ou humanitaires) intervenant dans les projets 
d’urgence ou de développement. 



Organisation du projet SIGNAL (phase pilote)

Projet SIGNAL

Observatoire des 
vulnérabilités 

logistiques

Evaluations des 
environnements

logistiques

Où: Siège

Source: Données macro 

& secondaires à 

différentes échelles 

géographiques

Où: Terrain

Source: Données micro 

& Primaires à l’échelle 

locale en fonction des 

priorisations humanitaires

➢ Etape 1: Conceptualiser, modéliser et 

valider la mise en place de l’« index de 

vulnérabilité logistique » à des fins de 

comparaison, à différentes échelles 

spatiales.

➢ Etape 2: Faire reconnaitre et valider la 

méthodologie de calcul par des pairs 

« scientifique » et « humanitaires ».

➢ Etape 3: Calcul de l’IVL pour les 

différents pays (Haïti, Burkina Faso, 

Togo, Bénin, RDC).

4 Axes d’analyse:

1. Les besoins humanitaires pour priorisation des 

zones. 

2. Les marchés (type; acteurs; capacités; chaine 

d’approvisionnement; vulnérabilité etc…).

3. Les infrastructures routières et ouvrages, 

ferroviaires, fluviales (capacité de portance, 

condition et état, transit time, trafic etc…).

4. Les services de transport (prix, capacité et état 

des flottes, qualité des transporteurs etc…).

../4-DOCUMENTS TECHNIQUES/20201026_HAITI_Suivi de collecte de données V0.xlsx


Objectifs à atteindre

➢Offrir à l’ensemble des intervenants 
des outils permettant:

➢ Fournir une analyse des 
environnements logistiques évalués 
et permettre une comparaison de 
ces environnements entre eux afin 
d’optimiser la mise en œuvre des 
opérations humanitaires.

➢ De les orienter dans la mise en 
œuvre opérationnelle de leurs 
projets grâce à la cartographie de 
l’IVL.

Réponses 

d’urgence ou 

projets de 

développemen

t



Le projet SIGNAL en Haïti
(Hors évènement climatique ou humain majeur)

Oct.2020 Nov.2020 Dec.2020 Jan. 2021 Fev. 2021 Mars. 2021

Recollement et analyse données 

secondaires

Présentation aux 

acteurs étatiques et 

humanitaires –

1ère phase d’évaluation

Analyse des données 

d’évaluation
Rapport + 

Présentation

Priorisat

ion des 

zones

2ème phase d’évaluation

Analyse des données 

d’évaluation
Rapport + 

Présentation

Analyse d’impact

Validation 

Publication / 

Méthodologie

Calcul IVL / 

Cartographie

Priorisation 

des zones

1: Dvt méthodologie de calcul 2: Validation Méthodologie 3: Calcul Haïti



La collaboration intersectorielle et inter 
ONG dans le cadre du projet SIGNAL 

Haïti (phase pilote)• Phase “Recollement et Analyse des données secondaires”:
✓ Identification des contacts.
✓ Echange d’informations / de données.

• Phase “ Evaluation des “Environnements Logistiques” → 3 
objectifs:
✓ Répondre aux besoins humanitaires →Constitution d’un groupe 

de travail sur la priorisation des zones.
✓ Consolider la méthodologie. 
✓ Calculer l’IVL.

• Publication / diffusion des résultats: S’appuyer sur les canaux de 
communication existants pour la publication des cartes et 
rapports d’analyse → Rendre l’information accessible et 
exploitable.

Présentation des résultats et de 

l’analyse au groupe de travail –

Echange / Capitalisation.



Les activités principales à terme
• Phase Pré-Crise:

✓ Collecter et mettre à jour les données.
✓ Assurer le suivi des publications des

vulnérabilités et environnements logistiques.

• Phase Post-Crise:
✓ Déployer des analystes logistiques au

lendemain d’une crise (au travers de l’UNDAC
par exemple).

✓ 2 semaines post crise → Publier un rapport
d’évaluation rapide précisant l’impact de la
crise sur l’environnement logistique et les
préconisations pour accéder aux plus isolés.

✓ Publier un rapport logistique détaillé et la
cartographie des vulnérabilités logistiques
actualisée.

Outils 

nécessaires à 

une réponse 

d’urgence 

coordonnée, 

rapide et 

efficiente


