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Avril  2019

2

1 – Présentation mise à jour panier alimentaire et Perspectives de la

campagne agricole de printemps (CNSA);

2 – Présentation des résultats de la mise à jour de l’IPC (CNSA);

3 - Présentation sur les actions anticipées/financement basé sur les

prévisions (HI);

4 – Validation de la note méthodologique de la valeur de transferts

monétaires (FSS);

5- Analyse de la planification des acteurs (FSS);

6- Divers.

Ordre du jour 



Panier alimentaire 



Rappel sur la composition du panier 

Panier alimentaire :
• un indicateur (un proxy) permettant d’avoir une idée de l’accès aux aliments de base. Son objet est donc

d’évaluer la tendance de l’accès au cours d’une période donnée.
• Il se base sur une approche quantitative ou représentative: met l’accent sur la composition du panier,

c’est-à-dire les aliments consommés.

• Il ne reflète pas forcément le standard nutritionnel requis ni non plus les paniers alimentaires des divers
groupes de revenus, à l’intérieur du pays considéré.

• Il reflète surtout la consommation alimentaire des ménages pauvres à faible niveau de revenu.



Évolution du coût nominal du panier alimentaire pour un individu(en 
gourde)

• Valeur du panier pour le mois de février 2023: 5,497 HTG/personnes (27,485 
HTG/ménage).  Hausse en rythme mensuel d’environ de 1%  et en glissement annuel 
d’environ 88%. La valeur du panier ajustée à 2 100 kcal est de 30,866 HTG pour une famille de 5 

personnes.
• Causes : Pénurie de carburant, peyi lok, hausse du taux de change, violence des gangs 

armés, faibles performance de la campagne agricole etc..

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

2021 1818 1859 2057 2112 2234 2304 2359 2438 2518 2550 2693 2707

2022 2798 2921 3016 3209 3372 3550 3709 3981 4105 4782 5343 5635

2023 5,438 5,497
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Tendance du taux de change et de la Valeur du panier 
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Tendance du taux de change et de la valeur du panier 

Valeur du panier Taux de change



Variation des prix des produits de base 
en rythme mensuel 
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Variation des prix  des produits de base 
en rythme annuel
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Variation du coût du panier alimentaire en rythme mensuel et annuel par 
région  

• Les marchés de Jacmel, de F. des-Nègres, de Ouanaminthe, des Cayes et de Port-au-Prince sont

affectés par la hausse en rythme mensuel;

• La hausse en glissement annuel affecte tous les marchés. Les plus fortes hausses s’observent

principalement pour les marchés du Cap-Haitien, de Ouanaminthe, de F. des-Nègres et de

Hinche.
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Tendance des prix sur le marché international

• Les cours du riz sont en hausses tant en glissement annuel que mensuel: 24% par rapport à février 2022 et 
1% par rapport à janvier 2023; 

• Dimunition de 2% en rythme mensuel est observée pour les prix du mai֜s (6%) sur le marché international et 
une augmentation annuelle 2%;

• Une augmentation de 4% est observée en rythme mensuel pour le blé et de 2% en glissement annuel.
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Perspectives agricoles 



Calendrier agricole



Pluviométrie 

Les prévisions de l’USGS annoncent des précipitations 
moyennes de mars à juin 2023.



Facteurs de blocage de l’agriculture  

49.03%

39.35%

38.06%
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Problème climatique
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Coût élevé des intrants
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Maladies
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Recommandations

Chaque année la performance des récoltes diminue de plus en plus malgré la volonté manifeste des agriculteurs à
réaliser des activités agricoles. En plus des conditions socio-économiques difficiles dont ils font face, l’indisponibilité
et la mauvaise qualité des semences et le changement climatique sont des éléments constituants des facteurs
limitants à la réussite des campagnes agricoles.

Ainsi, ci-dessous sont présentés des éléments de recommandations pour tenter de sauver la campagne d’hiver 2022 :

- Création d’activités HIMO afin d’améliorer l’accès aux revenus pour les ménages 

 Travaux de maçonnerie pour réparer les canaux d’irrigation 

 Curage des canaux d’irrigation 

 Entretien des pistes rurales, mise en place de structures anti érosives

- Faciliter l’Accès aux intrants pour les agriculteurs 

 Approvisionnement des dépôts des DDA

 Distribution de kits agricoles (semences, fertilisants, outils)

 Renforcement des petites entreprises agricoles 

- Amélioration de l’offre de service des motoculteurs pour appuyer les agriculteurs à préparer leurs sols 

- Mise en place de champ école paysan (CEP)

 Sensibiliser les organisations de jeunes à pratiquer l’agriculture 

 Fournir des ressources aux organisations pour créer des CEP



FINANCEMENT  DE LA MISE IPC: 

(USG, FAO)



Présentation des résultats de l’IPC

A.- Rappel sur le protocole  l’IPC 

B.-Quelques éléments de contexte 

C. Méthodologie

D. Résultats 

E. Quelques recommandations

PLAN DE PRESENTATION



A.- Rappel sur le protocole  l’IPC 



Sécurité alimentaire chronique  
chronique

Malnutrition aigue 

Sécurité alimentaire Aigüe  

L’IPC est constituée de 3 échelles de 
classification complémentaires :

Pour informer les  
stratégies de prises de 
décision et qui répond 

aux besoins de manière 
coordonnée 

L'IPC, qu'est-ce que c'est?

Un cadre de classification mondial pour les insécurités alimentaires aiguë et chronique ainsi 
que la malnutrition aiguë développé autour de quatre valeurs fondamentales: 
• Réalisé par le biais d'un consensus technique entre des acteurs-clés et fondé sur des preuves
• Approche combinant un large éventail de preuves pour classer le niveau de sévérité d'une situation et son ampleur 

et identifier les facteurs déterminants
• Fournit des connaissances exploitables pour une prise de décisions stratégique
• Favorise une analyse rigoureuse et neutre



Phase 1( Nulle/Minimale ) : 
Les ménages sont capables de couvrir leurs besoins essentiels alimentaires et non-alimentaires sans s'engager 
dans des stratégies atypiques ou non durables pour accéder à de la nourriture et à des revenus.

Phase 2 (Stress) - Les ménages ont une consommation alimentaire minimalement adéquate mais ne peuvent 
assumer certaines dépenses non-alimentaires sans s'engager dans des stratégies d'adaptation de stress

Phase 3 (  Crise ) - Les ménages ont des déficits de consommation alimentaire reflétés par une malnutrition 
aiguë élevée ou supérieure aux niveaux habituels. ou parviennent à couvrir leurs besoins alimentaires essentiels 
de façon marginale mais seulement en se départissant de leurs avoirs de moyens d'existence majeurs ou en 
employant des stratégies d'adaptation de crise. 

Nom et description de la phase 

5 phases avec une description 
générale du niveau de sévérité 

attendu des conditions



Phase 4 (Urgence) - Les ménages ont d'importants déficits de consommation alimentaire reflétés par une 
malnutrition aiguë très élevée et une surmortalité, ou  sont en mesure de réduire l'importance des déficits 
alimentaires mais uniquement en utilisant des stratégies d'adaptation d'urgence et en liquidant leurs avoir

Phase 5  Catastrophe/ Famine - Les ménages manquent énormément de nourriture et/ou de quoi subvenir à 
leurs autres besoins de base malgré une utilisation maximale des stratégies d'adaptation. Des niveaux 
d'inanition, de décès, de dénuement et de malnutrition aiguë critiques sont évidents 

Nom et description de la phase

5 phases avec une description 
générale du niveau de sévérité 

attendu des conditions



unités d’analyse – Milieu rural

HT01 - Littoral sec maïs et charbon

HT02 - Nord tubercules et horticulture

HT03 - Plateau central maïs et tubercules

HT04 - Plaine rizicole de l'Artibonite

HT05 - Plaine Ouest bananière d'Arcahaie

HT06 - Ouest maraîchage et haricot

HT07 - Sud haricot, banane et petit commerce

HT08 - Littoral sud-ouest maïs, manioc et cueillette

HT09 - Urbain

➢ 9 zones du grand Sud + 
villes  (Cayes +Jérémie) 
/ mise a jour complète

➢ 23 Zones rurales/ 
vérification des 
hypothèses émises lors 
de l’IPC septembre 21

(Superposition des zones de moyens 
d’existence + Départements)



Choix des unités d’analyse – Milieu urbain
En 2016: Chaque commune de la

zone métropolitaine a été classée
en groupes de richesse relative
(très pauvre, pauvre, moyen /
mieux lotis en fonction de certains
critères comme:

➢ la densité de la population;

➢ les conditions d’hygiène et 
d’assainissement dont l’accès aux 
toilettes;

➢ l’accès aux services de base et la 
qualité de la construction 
(logement).

(cf- Haïti: Evaluation de la Sécurité Alimentaire en  
milieu urbain)



✓ Des informations satellitaires tirées de différents sites spécialisés notamment les sites
du PAM (DATAVIZ), FEWSNET, USGS, FAO, CariCOF ;

✓ Des indicateurs économiques tirés des rapports de IHSI, BRH, Dave Haïti, trading
economics ;

✓ Des Bulletins d’informations des observatoires décentralisés de la sécurité alimentaire
et Nutritionnelle de la CNSA ;

✓ Des publications périodiques de la CNSA (Le panier alimentaire et conditions de
sécurité alimentaire) et de FEWSNET ;

✓ Des rapports de situation du MSPP (Ministère de Santé Publique et de la Population)
sur l’épidémie de choléra ;

✓ Des rapports des interventions des Cluster Sécurité Alimentaire (SECAL) ;

✓ Des prévisions météorologique et climatologique de l’UHM ;

Principales sources d’informations



✓ Des rapports de l’OIM sur la situation sécuritaire et des populations déplacées ;

✓ Les journaux de AlterPresse sur le licenciement des ouvriers ;

✓ Des articles de Panel magik sur la violence des gangs ;

✓ Des articles de CEPAM-1410 relatifs à une alerte de sécheresse lancée par

ODVA.

Principales sources d’informations

Sur la base de preuves issues de ces différentes sources, les analystes se sont strictement basées sur les

protocoles du « Manuel technique IPC version 3.1 » et,

Conformément au protocole, le niveau de preuve pour cette mise à jour est « élevé (***)



Partenaires de l’analyse IPC, mars 2023 

✓ 35 analystes 
✓ 22 partenaires nationaux et internationaux  
✓ Appui technique de l’Unité de Support Global de l’IPC (USG)

Institutions 

Gouvernementales

Agendes des 

Nations Unies

Agence technique et 

Bailleurss

ONG Nationales et 

Internationales

▪ USAI/MARNDR

▪ MEF

▪ MDE

▪ IHSI

▪ PNCS/MENFP

▪ UHM/ MARNDR

▪ CNSA (N. Central  et 

décentralisé)

▪ FAO

▪ PAM

▪ UNICEF

▪ FEWSNET

▪ USG

▪ WBG

▪ Secteur Sécurité 

Alimentaire (FSC)

▪ Concern World Wide,

▪ Impact/REACH

▪ MOJDE

▪ Plan International Haïti

▪ WHH-AAA

▪ Save the Children

▪ USFAH, 

▪ AVSI



Cartographie de la Mise à jour projection (mars  - juin 23 )



Estimation population mise à jour projection (mars  - juin 2023)

Mise à jour de la Situation projetée: Mars 2023 – Juin 2023                        

                4.9 M
Phase Nombre de personnes

Phase 5

Personnes en Catastrophe
0

49% de la population

Personnes en situation d'insécurité 

alimentaire aiguë haute (Phase IPC 3 

et +) AYANT BESOIN D'UNE 

ACTION URGENTE

Phase 4 

Personnes en Urgence
1,807,955

Phase 3 

Personnes en Crise
3,082,278

Phase 2

 Personnes en Stress
2,669,791

Phase 1 

 Personne en Insecurité Alimentaire Minimale
2,346,733



Principales zones de préoccupation (mars  - juin 2023)

Zones de phase 4
✓ Les quartiers pauvres de Port au Prince, de Croix-des-Bouquets et de Cité Soleil ; Le Nord-Est ;

✓ La Gonâve ;

✓ La Grand’Anse rurale ;

✓ La zone côtière du département du Sud (Sud-HT08) ;

✓ La zone de plateau du département du Nord (Nord HT03) ;

✓ Le Haut Plateau central ;

✓ L’Artibonite HT03 (Zone de plateau) ;

✓ Les Nippes HT01 ;

✓ Nord-Ouest HT 01 et HT 02

✓ Sud Est HT 07



Principales zones de préoccupation (mars  - juin 2023)

Zones de phase 4
✓ Les régions côtières du Sud (Sud HT 08)

et de la Grand’Anse (Grand’Anse HT08) ;

✓ La région rizicole de

l’Artibonite (Artibonite HT04)

✓ Les quartiers pauvres de Cité soleil, de

Port-au-Prince et la Croix-des-Bouquets.

✓ Le département du Nord-Est

Parmi ces zones classées en Phase 4 de l’IPC, certaines zones méritent une attention particulière dans la mesure où elles ont
subi les plus fortes détériorations de la situation de sécurité alimentaire au cours des quatre dernières années. En effet, au 
niveau de toutes ces zones d’analyse, le pourcentage de ménages souffrant d’insécurité alimentaire a augmenté d’au moins 
15 pourcents. 



COMPARAISON AVEC L’ANALYSE IPC ANTÉRIEURE 

✓ une légère détérioration de la situation en terme du nombre de personnes et de phasage de l’IPC, 
notamment Port-au-Prince (Très pauvre et pauvre) qui est passée de la Phase 3 de l’IPC (crise) à la Phase 4 
(urgence) ;

✓Détérioration au niveau de certaines zones notamment  la cote Sud (Sud HT08)



Facteurs déterminants de l’IA
✓Violence des gangs armés : Persistance de la violence des

gangs qui limite la circulation des marchandises et des

personnes;

✓Inflation : Dépréciation de la monnaie locale par rapport au

dollar américain, réduction des transferts en provenance de

l’étranger;

✓Faibles récoltes agricoles : dues à une pluviométrie inférieure

à la normale et à la décapitalisation des ménages;

✓Assistance alimentaire :

Faible niveau d’assistance dans certaines zones de préoccupation. 



Certains facteurs risquent d’affecter la sévérité de la situation 
d’insécurité alimentaire.  Notamment :
✓ Violence des gangs ;
✓La tendance des prix du pétrole;
✓La pluviométrie pour la campagne de printemps 2023; 
✓ les Perspectives du pouvoir d’achat des ménages;
✓ Perspectives de l’économie haïtienne
✓le niveau d’assistance dans les zones de préoccupation

Facteurs de risque 



Évolution  de la cartographie de l’insécurité alimentaire  aigue de 2017 à 2023   



Évolution  de l’insécurité alimentaire  aigue de 2017 à 2023  





Priorisation/ Ciblage des communes

Département / région Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Aire métropolitaine 3 1 3

Artibonite 4 11

Centre 6 6

Grand' Anse 12

Nippes 5 6

Nord 7 12

Nord-Est 13

Nord-Ouest 10

Ouest 2 2 7

Sud 10 8

Sud' Est 3 7

Total 75 21 44

Priorité 1

Priorité 3 Zone en IPC 3 et Ph3&+ < 50 % 

Priorisation des communes selon leur niveau d'affectation 

Priorité 2 Zone en IPC 3 où l’accès aux services et sources de revenus est 

réduit en raison de la violence des gangs

Zone en IPC 3 et Ph3&+ >= 50 % 

Zone classee en IPC 4



E.- Quelques recommandations 



RECOMMANDATION DE L’IPC POUR L’ACTION

1- INTERVENTIONS D’URGENCE :

▪ Fournir une assistance alimentaire d’urgence est nécessaire 
pour les ménages les plus pauvres et les plus affectés (PH3+ 
PH 4) afin de leur permettre de mieux répondre à leurs 
besoins immédiats au niveau alimentaire;

▪ Appuis aux  moyens d’existence en vue de prévenir la mise 
en place de stratégies néfastes supplémentaires. Cette 
assistance devrait notamment se traduire en un appui 
(intrants, crédits, matériels, …)  pour la mise en place de la 
campagne de printemps 2023 et la reconstitution du cheptel 
ainsi que du petit commerce des ménages les plus affectés. 



Mars 2023

Présentation :
“Vers un plus grand impact des approches

d'action anticipée”
I2AMis en œuvre par
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Agenda

1. La crise climatique en chiffres
2. Les crises humanitaires sont-elles prévisibles?
3. Comment mieux anticiper et répondre à ces crises?
4. Le mécanisme AA et la sécurité alimentaire
5. Questions/Discussions
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La crise climatique en 
chiffres
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Chiffres pour Haïti

3707 morts* 8
Millions de 
personnes 
affectées*

Plus de 2,6 
Milliards de 

dollars*

*Impacts sur les dix dernières années selon EM-DAT data

Entre 2002-2022 

90% des 

catastrophes d’origine 
climatique
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Les crises humanitaires 
sont-elles prévisibles ?
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Le nombre de personnes ayant
besoin d'une aide humanitaire en
raison de catastrophes liées au climat
pourrait doubler d'ici 2050 pour 
atteindre 200 millions par an !

Les crises humanitaires sont-elles prévisibles ?

20% des crises 
sont hautement 

prévisibles

35 % des crises 
sont quelque peu 

prévisibles

55% 
de crise sont 
prévisibles !

Moins de 1% des financements 
humanitaires 2014-2019 ont été 
consacrés à des plans pré-organisés ou 
à des déclencheurs prédéfinis.

Les pertes et les souffrances générées 
pourraient être évitées !
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Comment mieux 
anticiper et répondre
•Le mécanisme d’Action Anticipée
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Positionnement de l’AA dans le cycle GRC

Mesures visant à éviter 
entièrement les risques 
de catastrophes, qu'il 

s'agisse de risques 
existants ou de risques 

futurs

Mesures visant à 
atténuer les effets 

néfastes des aléas et 
des catastrophes 

connexes : diminuer et 
limiter les impacts 

négatifs

Mesures visant à 
organiser les 

ressources, les 
capacités et les 

processus pour assurer 
une réponse efficace et 
rapide aux catastrophes 

prévues

Action
Anticipée
Action visant la 

réduction des effets 
néfastes des aléas et 

des catastrophes 
connexes à l'aide de 

prévisions basées sur 
l'impact.

Réponse 
Urgence

Actions qui répondent
à l’impact d’un aléa et 

aux besoins en
découlant



49

Qu'est-ce qu'un DRF, un financement basé sur les 
prévisions ou un mécanisme d'action anticipée ?

Actions 
humanitaires

Seuils de  
Déclenchement

Financement

Un ensemble d'actions humanitaires déclenchées en utilisant
les prévisions météo et du climat pour anticiper les impacts 
possibles dans les zones à risque et mobiliser 
automatiquement les ressources avant qu’un événement ne se 
produise.

Soutenu par un financement convenu à l'avance pour 
prévenir ou atténuer les impacts potentiels des 
catastrophes avant un choc.
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12 à 18 mois ou plus selon les capacités de HI au niveau de chaque pays 

Construire un mécanisme d'AA

Développement d'un 
modèle de risque
Déclencheurs
Seuils

Étude de faisabilité
VCA
Collecte de 
données sur 
l'impact

Collecte de données 
Bureau météorologique 
national

SIGNAL
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Le mécanisme Action Anticipée et 
la sécurité alimentaire

Cas d’étude



Disaster Risk Reduction

Préparation

Suivi des risques et alertes

Réponse Urgence

Préparation
Fenêtre d’intervention

Actions Anticipées

P
ré

vi
si

o
n

s

impact

Protège des chocs impactant sur les 
avancées en termes de 
développement

Plus ou moins longues selon le type 
d’aléa

Priorisation des 
Risques

4 jours



53

Discussions



© 2018 World Food Programme
The designations employed and the presentation of material in this map do not imply the expression of any opinion
whatsoever on the part of WFP concerning the legal or constitutional status of any country, territory or sea area, or
concerning the delimitation of frontiers.
* Dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan.
** A dispute exists between the governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
concerning sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas).
*** Final boundary between the Republic of the Sudan and the Republic of South Sudan has not yet been determined.



Merci de votre attention et 
n’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus!

• Jude Castra Spécialiste GIRC jc.pierre@hi.org
• Lili Bazin I2A Chief of Party et Spécialiste GIRC  l.bazin@hi.org
•

•

mailto:jc.pierre@hi.org
mailto:l.bazin@hi.org


Note méthodologique et de 
recommendation de la Valeur du 

transfert monétaire d’urgence



Microsoft Word 

Document



Analyse de la planification 



Merci de votre 
attention! 


