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Contexte et objectifs de l’évaluation

- Début de la période de récolte de la campagne de printemps

- Inflation / taux de change

- COVID 19



Objectifs de l’évaluation

Mesurer les impacts de la pandémie sur la consommation 

alimentaire des ménages, les moyens d’existence et les 

stratégies d'adaptation des ménages

 Identifier les principaux besoins des ménages

Mesurer les impacts de la pandémie sur les marchés (Accès, 

Disponibilité, Demande, Prix, …)

 Évaluer les effets de la COVID-19 sur le déroulement de la 

campagne agricole de printemps 2020.

 Faire des projections concernant l’évolution probable de la 

situation dans les 3 à 6 prochains mois via une analyse IPC ;

 Formuler des recommandations en faveur d’interventions à 

court et moyen termes.



Approche méthodologique

➢ Enquêtes Ménages via téléphone :  base de sondage enquête ENUSAN 19

- 3062 ménage enquêtés  

- 21 strates rurales: Zones de moyens d’existence et départements

- 7 strates urbaines: Quartiers pauvres/très pauvres de la ZM

➢ Enquêtes communautaires ( agricole) face à face

- 155 focus au niveau de 70 communes 

➢ Enquêtes marché face à face :  219 commerçants de 53 marchés

 Quelques Limites 

➢ Biais liés à la possession ou non  du téléphone pour l’enquête ménage ( 25% 
des ménages de l’ENUSAN ne disposait pas de téléphone) 

➢ Certains produits importants n’ont pas pu être pris en compte dans l’enquête 
agricole



Enquêtes ménages



Score de consommation alimentaire 

(SCA)    
Les plus forts déficits de 

consommation se trouvent au 

niveau des zones suivantes:

- Haut Nord-Ouest

- La Gonâve et la zone 

bananière de l’Arcahaie

- Les zones côtières de la 

Grand-Anse (HT08)

- La zone de Belle-Anse/SE  

(HT07)

- Zones rurales (43%)  VS zone 

métropolitaine (39%)

61%

28%

11%

Acceptable Limite Pauvre



Score de diversité alimentaire  (SDAM)    

Source :SAMEPA, 2020
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les plus fortes 
proportions des ménages 
ayant une faible diversité 
sont observées dans le 
NO,  le NE,  Delmas et 
Cite Soleil



Echelle de la faim des ménages ruraux (EFM)    

Source : SAMEPA, 2020

Les plus forts % de ménages ayant connu

la faim au cours des 30 jours précédant

l’enquête se retrouve au niveau des

zones suivantes:

Milieu rural

• Littoral sèche de Artibonite(Haut

Artibonite/ HT01)

• Zone Rizicole de l’Artibonite (

Artibonite HT04)

• La Gonâve (Ouest HT01)

En zone urbaine,

• Carrefour

• Croix-des-Bouquets

• Delmas

• Cité-Soleil
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Indice de stratégie de survie alimentaire  (CSIr)    

• Dans l’ensemble du pays (rural et urbain), plus de 95% des ménages recourent à des stratégies

d’adaptation alimentaire;

• En milieu rural comme en milieu urbain 96.6% des ménages adoptent des stratégies de survie

alimentaire;

• Les départements de la Grand-Anse (96.8%) du Nord-Ouest (96.09%) et du Sud-Est (93.61%) ont le plus fort

pourcentage de ménages ayant recouru à l’utilisation des stratégies de survie alimentaire.

Source : SAMEPA, 2020
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Indice de stratégie d’adaptation liée aux moyens d’existence

• Dans l’ensemble du pays plus de 90% des ménages recourent à des stratégies d’adaptation

(87% en milieu urbain contre 93% en milieu rural)

• Les départements de l’Artibonite, du Centre, du Nord-Ouest, du Nord et du sud-est ont les

plus forts pourcentages de ménages ayant mis en œuvre des stratégies de crise et d’urgence;

• les départements du Nord-Ouest(64.5%), de l’Artibonite (43.3%), du Centre (42.5%) et du Sud

(34.6%) ont les plus forts % de ménages ayant adopté des stratégies d’urgence

Source : SAMEPA, 2020
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Impacts de la COVID sur les revenus des ménages/ milieu 

de résidence

• Dans l’ensemble, la COVID-19 a affecté négativement le revenu de plus de 95% des ménages haïtiens;

elle a diminué le revenu de plus de 85 % des ménages haïtiens et renvoie près de 10% au chômage;

• Les revenus des ménages urbains sont plus affectés négativement par la COVID-19 que ceux du milieu

rural. En milieu urbain 15.8% des ménages ont perdu leur emploi contre 7.8% en milieu rural.

• Cependant, les ménages ruraux sont plus touchés par la baisse de revenu. 86.8 % contre 83.1%

Source : SAMEPA, 2020
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Impact de la COVID sur les revenus des ménages par milieu de residence 

Dimunition du revenu Augmentation du revenu Personnes aux chomage depuis la COVID



Impacts de la COVID sur les revenus des ménages

• Les départements de l’Artibonite,

des Nippes, du Nord-Ouest, du

Nord-Est et du Sud-Est ont le plus

forts pourcentages de ménages

ayant connu une diminution de

revenus, soit plus de plus de 90%;

• Les départements qui sont plus

touchés par le chômage sont

respectivement: les départements

du Centre (17,8%) de l’Ouest

(14,6%) du Sud (12,9%) et de la

Grand-Anse (11.2%);
Source : SAMEPA, 2020
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Connaissances et comportement des ménages face à la 

COVID 19

• 97.5% des ménages ont répondu avoir des informations

relatives à la pandémie de la COVID 19;

• 97.5 % ménages affirment avoir lavé régulièrement les mains

avec de l’eau ou des solutions hydroalcooliques;

• 85% des ménages ont déclaré avoir mis un cache nez dans les

lieux publiques.

• 60.7% des ménages déclarent qu’ils ont respecté la

distanciation sociale (1.5 m) et seulement 5.2% utilisent des

lunettes de protection.



Principaux chocs subis par les ménages

• 33.5% des ménages affirment qu’ils ont été affectés par

la hausse des prix des produits alimentaires de base

• 25.3% des ménages affirment qu’ils ont été affectés par

l’augmentation des prix des intrants agricoles

• 11.0% des ménages ont déclaré avoir été affectés par la

perte de revenu ou diminution de salaire



Perspectives et besoins prioritaires des ménages (6 mois)

Perspectives dans 6 mois au niveau national:

- 63.3% des ménages ont estimé que la situation va s’empirer ;



Evaluation de la campagne agricole



Situation de la pluviométrie   

✓ retard de la

pluviométrie au

niveau de

certaines zones

✓ une insuffisance

au niveau de

toutes les zones

agroécologiques

✓ mauvaise

répartition

temporelle.



Impact de la COVID-19 sur la campagne de printemps
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✓ Les producteurs ont signalé des difficultés d'accès
aux semences de tout type.

✓ Situation plus préoccupante pour le maïs et les
légumineuses (Celles-ci étaient les plus
couramment utilisées). Près de 3/4 groupes ont
signalé des difficultés d'accès à chacune de ces
semences.

✓ Les difficultés d'accès proviennent principalement
de l'évolution des prix, ainsi que du manque ou de
l'absence de subventions

Accès aux semences  



Les principales raisons de cette faible

disponibilité:

✓ Emigration surtout mentionnée au

niveau des départements de

l’Artibonite, du Nord-Ouest, du Centre

et du Sud-Est

✓ Couts élevés de la main d’œuvre au
niveau de départements du Centre,

de l’Artibonite, du Nord-Ouest et du

Sud-Est

✓ Les mesure de distanciation sociale

Nord-Ouest et Grand-Anse

Disponibilité de main d’œuvre 

51%

33%

16%

Moins disponible Identique Plus disponible



l’accès aux semences
et la rareté de main
d’œuvre sont de loin les
éléments les plus cités
par les ménages.

La faiblesse de la
demande et les
restrictions pour aller
aux marchés ont
également été cités
par un nombre non
négligeable de
ménages.

Impact de la crise actuelle sur les activités agricoles

0.0% 100.0% 200.0% 300.0% 400.0% 500.0% 600.0%

prix des semences trop élevés

manque de main d'oeuvre

manque de moyen pour avoir accès aux

semences

Difficulté de commercialisation /

Faiblesse de la demande

restriction pour aller aux marchés

Autres

non disponibilité des semences

Ne sait pas

diminution de la surface emblavée. Pas

d'appui des acteurs



✓ > Normale :0% 

communes

✓ Normale :4.22% 

communes

✓ <Normale :52.11% 

communes 

✓ << Normale :43.6% 

communes

Performance Céréales 

Seulement 3 communes

connaissent une

performance autour de la

normale, il s’agit de La

Victoire, Acul du Nord et

Saint-Michel.



✓ > Normale :2.9% 

communes

✓ Normale :2.9% communes

✓ <Normale : 45% 

communes 

✓ << Normale :50.7% 

communes

Performance Légumineuses 

Seulement 3 communes

connaissent une

performance autour de la

normale, il s’agit de La

Victoire, Acul du Nord et

Saint-Michel.



✓ > Normale :2.9% 

communes (ST-Louis et les 

anglais)

✓ Normale :15.5% communes

✓ <Normale : 39.4% 

communes 

✓ << Normale :40.8% 

communes

Performance Tubercules  



Carte de performance de la production des céréales

de printemps 2020 par rapport 2019 



Carte de performance de la production des légumineuses

de printemps 2020 par rapport 2019 



Carte de performance de la production des tubercules de 

printemps 2020 par rapport 2019 



SITUATION DES MARCHES



Appréciation de la demande par produit

59% 62% 61% 48% 43% 42%
71% 77% 69%
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24% 21%
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Moins que la normale Normale Plus que normale

• Produits locaux- Environ 75% ont fait état d’une demande inferieure à la

normale.

• Produits importés- Plus de 60% des commerçants ont mentionné une

demande inferieure à la demande en général mis à part la farine, le

sucre et l’huile.



Appréciation de la 
disponibilité des produits de base
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Tendance de la valeur du panier alimentaire
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Le coût nominal moyen en juin 2020
se situe autour de 2,233 gourdes par
personne par mois contre 2,172
gourdes en mai 2020 et 1,730 gourdes
en juin 2019 soit une hausse de 29 %
en rythme annuel et une
augmentation de 3 % en rythme
mensuel.

Pour les 2 derniers trimestres, le
panier a crû respectivement de 26%
et 30% en moyenne.



Evolution du taux d'augmentation de la valeur du panier 
alimentaire en rythme annuel et mensuel
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CONTRAINTES à l’approvisionnement 

Exacerbation de certaines

limitations

• La hausse du coût de

transport

• Hausse des prix

Et d’autre part

l’apparition de nouvelles :

• Les clients insolvables



Conclusion

 Quelque soit les indicateurs de sécurité alimentaire considérés

(SCA,SDAM,CSI,LCS etc…) la majorité des ménages ont affiché

un profil d’insécurité alimentaire inquiétant;

 La comparaison de ces données avec celles de l’ENUSSAN doit

être faite avec beaucoup de prudence vu que les ménages les

plus pauvres sont probablement ceux qui ne disposent pas de

téléphone;

 L’effet de la pandémie semble minime sur l’agriculture alors que

les revenus de plus de 80 % des ménages urbains sont affectés

négativement par les effets de la COVID-19;

 Les résultats actuels de l’insécurité alimentaire sont de causes

multiples, ils ne sont pas liés uniquement aux effets de la COVID-

19
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3. Réponse du secteur SECAL

version mise-à-jour d’août 2020



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


Merci de votre attention


