
Panier alimentaire et conditions de sécurité alimentaire 

GTSAN, 26 Mai  2022



Ordre du jour

1.Présentation CNSA Panier alimentaire avril 2022 et le déroulement de la campagne 
agricole de printemps 2022

2.État d’avancement des travaux sur la mise à jour de la valeur des transferts 
monétaires et la recommandation sectorielle sur les transferts monétaires. CNSA-FSS

3.Discussion des outils pour l’intégration et prise en compte du genre dans la réponse 
en sécurité alimentaire. REGAH

4.État de lieux de la réponse
• Analyse de la réponse, planification et GAP Avril 2022
• Partage des cartes du GAP et réponse

5. Divers



Rappel sur la composition du panier 

• 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.

• Les produits reflètent les préférences et les stratégies alimentaires des individus ou des
ménages

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



✓ En avril 2022 le coût moyen nominal du panier alimentaire se situe autour de 3,209 gourdes par
personne par mois soit 16,045 gourdes pour une famille de 5 personnes. La valeur du panier ajustée à 2
100 kcl est de 18,018 gourdes pour une famille de 5 personnes.

✓ Augmentation de 6% en rythme mensuel et une augmentation de 52% en rythme annuel.
Causes:

• Dépréciation continue de la gourde par rapport au dollar américain et aussi par rapport au Peso dominicain;
• Insécurité grandissante restreignant l’approvisionnement des marchés (Cas de Martissant, de Croix-des-bouquets);
• Rareté et hausse du prix du carburant;
• Épuisement des stocks en raison de la période de soudure;
• Effets de la guerre en Ukraine entrainant une diminution de l’approvisionnement des marchés

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

2019 1,425 1,577 1,563 1,607 1,654 1,730 1,789 1,732 1,698 1,928 2062 1982

2020 1922 1880 1960 2079 2172 2233 2380 2428 2128 1716 1764 1826

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

2022 2800 2921 3016 3209
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Évolution du coût nominal du panier alimentaire pour un individu
(en gourde)

Evolution du coût nominal du panier alimentaire pour un individu



✓ A partir de Mars 2022 augmentation plus rapide du taux de change traduisant une
diminution de la variation annuelle du taux de change(40% en janvier à 28% en passant
Avril);

✓ Mise en évidence des autres causes de l’augmentation du panier particulièrement,
période de soudure, effets de la guerre Russo-Ukrainienne

Evolution du  taux de change dollars vs gourde par rapport au panier alimentaire 
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Tendance du taux de change et de la valeur du panier 

Valeur du panier Taux de change



✓ Augmentation en rythme mensuel et annuel du coût du panier sur tous les marchés régionaux;

✓ Les marchés de Hinche (14%), des Gonaïves (12%) et de Jérémie (11%) présentent les taux

d’augmentation les plus élevés en rythme mensuel;

✓ Les plus fortes hausses annuelles sont observées au niveau des Cayes (68%), de Jérémie (59%),

de Port-au-Prince (53%), de Hinche (53%), de Cap-Haitien (51%), de Gonaïves (51%) et de

Ouanaminthe (50%).

Évolution du coût nominal du panier alimentaire sur les marchés régionaux
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✓ Indépendamment de l’origine des produits, tous les prix moyens des produits en 

rythme mensuelle sont en hausse

✓ Plus forte hausse pour le maïs, les pois, huiles végétales et le riz   

Variation des prix moyens par produit
Rythme mensuel 
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VARIATION MENSUEL DES PRIX MOYENS AVRIL 2022 PAR RAPPORT A MARS 2021



✓ Indépendamment de l’origine des produits, tous les prix moyens des produits en 

rythme annuel sont en hausse

✓ Plus forte hausse pour huiles végétales, sucre, farine de blé

Variation des prix moyens par produit
Rythme annuel 
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Variation annuelle des prix moyens  Avril 2022 par rapport à Avril 2021



✓ Augmentation des cours du riz respectivement de 4% et de 11% en rythme mensuel

et annuel;

✓ Ceux du maïs ont augmenté de 4% et 31% respectivement en rythme mensuel et 

annuel;

✓ une hausse de 4% et 79% est observé successivement en rythme mensuel et annuel .

Tendance des prix des produits alimentaires sur le marché international
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Avril  2019
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Situation des conditions de la sécurité 
alimentaire et perspectives  



Situation des conditions de sécurité alimentaire 

Pour la période de mars à juin 2022:

✓1,32 million de personnes (13 % de la 

population analysée) sont classées en 

situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC); 

✓3,18 millions de personnes (32 %) en 

situation de Crise (Phase 3 de l’IPC);

✓Au total 4,5 millions de personnes (45 

%) ayant besoin d’une aide urgente



Situation des conditions de sécurité alimentaire 

Pour la période de mars à juin 2022:

La situation de la sécurité alimentaire pour la période considérée ne sera pas 

davantage améliorée en raison de : 

1. L’inflation soutenue et la persistance de l’insécurité;

2. Les coûts élevés des intrants (engrais, semences, pesticides) et de main-d’œuvre 

diminuant les possibilités des emplois  agricoles et des surfaces emblavées;

3. La dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain;

4. La hausse des prix sur le marché international liées à la guerre Russo-Ukrainienne; 

5. Accentuation de la mise en œuvre des stratégies de crise et d’urgence maintenir 

la consommation alimentaire



Avril  2019

Situation et perspectives agricoles



Situation et perspectives agricoles

➢ Saison de Printemps représente 50% à 60% de la production agricole nationale;

➢ Les récoltes sont attendues en fin Juin à Aout;

➢ Période de soudure allant de mars à Juin

➢ Période pluvieuse correspondante : Mars à Juillet



Situation et perspectives agricoles

➢ Faible déficit de végétation au début de la campagne observé bas Nord-Ouest, une partie du sud. La

situation s’est détériorée à partir d’avril.



Situation et perspectives agricoles

➢ Pluviométrie dense dans la plus part des régions du pays au cours de la 1ère semaine de Mai à

l’exception de la Grande Anse, une partie du Sud et de l’Ouest, du Nord et du Sud-est.

➢ La situation s’est vite détériorée au cours de la deuxième semaine pendant la phase cruciale de

besoin en eau pour les plantations



Situation et perspectives agricoles



Situation et perspectives agricoles



Situation et perspectives agricoles

➢Les informations sur le terrain confirment que la pluviométrie a été

relativement bonne;

➢Même si au début de la campagne la pluviométrie était relativement

favorable, les superficies emblavées demeurent inférieures par rapport

au printemps de l’année 2021 (28% dans le grand Sud, environ 30%

dans l’Artibonite);

➢Cependant les perspectives de rendement sont meilleurs pour le Grand

Sud avec des pertes minimes attendues à ce stade de la campagne.



Situation et perspectives agricoles

➢ Selon IRI, la prédominance de la Niña se situe autour de 81% à 61% jusqu’au mois de juillet;

➢ Mais Selon les perspectives climatiques de la CariCOF, le trimestre s’annonce sous des

conditions à la normale légèrement sèche pour les précipitations sur les petites Antilles,

Porto-Rico, Belize ainsi que la République d’Haiti



Merci de votre
aimable attention! 



Mise à jour valeur transferts 
monétaires



Mise en contexte

✓ Forte variation de la valeur des transferts d’un
partenaire à un autre
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Mise en contexte

✓ Détérioration continue du pouvoir d’achat des ménages
(en 2021, le panier alimentaire a augmenté de plus de
52%) d’où la nécessité d’ajuster la valeur en gourdes des
transfert

✓ le montant plafonné et recommandé est actuellement
100 USD par mois/ménage après le tremblement de terre
d’août 2021.

✓ Le valeur du panier alimentaire se situe en avril autour
de

▪ 18,000 HTG (170 USD) pour le panier ajuste à 2100 Kcal
▪ 16,000 HTG (150 USD) pour le panier de à 1870 Kcal



Rappel - Le panier considéré dans le
cadre de cette analyse est composé
de 11 produits de base (riz, farine de
blé, maïs, haricots, sucre et huile
végétale) qui représentent 1870
kilocalories

La valeur de panier est ramenée a
2100 kcal dans le cadre de cet
exercice

Scenario 1: Panier alimentaire CNSA 



Etapes 1: Calcul des dépenses moyenne de ménages 

15,396 
14,880 

8,789 

7,407 

Sécurité alimentaire Sécurité alimentaire limite Insécurité alimentaire
modérée

Insécurité alimentaire
sévère

Source: CNSA, 2021 - Enquête nationale de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle de 2021

Scenario 2: Calcul du Gap  



Le montant moyen de
dépenses (7,400 HTG)
des ménages dans la
catégorie des ménages
en insécurité alimentaire
sévère est déduite de La
valeur du panier (18,000
HTG)

Scenario 2: Calcul du Gap  
Etapes 2: Calcul  du Gap 



Considérer un intervalle
✓Min=Gap (10,600 HTG)
✓Max=Panier complet (18,000)

Scenario 3:  Intervalle  (Gap et panier)



Considérer la moyenne
✓Min=Gap (10,600 HTG)
✓Max=Panier complet (18,000)
✓Valeur Moyenne = (14,300)

Scenario 4:  Moyenne  (Gap et panier)
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PAM CICR/CRS DRC CRB

Ration Panier Ration Panier Ration Panier Ration Panier 

Cérales 400 8,237 333 6,857 400 8,237 476 9,802

Haricot 100 3,481 71 2,472 100 3,481 119 4,143

Huile 25 1,132 48 2,173 25 1,132 24 1,087

Sel 5 22 5 22 0 5 22

Supercereal 50 0 57 0 0 0

Sucre 10 248 0 0

Total 580 12,872 514 11,772 525 12,850 624 15,053

Quelques paniers de référence



Mise a jour (Fréquence) 

✓En cas d’augmentation ou de diminution
importante de la valeur du panier (plus
de 10 % par rapport à la période de
référence) .

✓Chaque année suite à la mise à jours de la
valeur des dépenses alimentaires via
L’enquête Nationale de la CNSA



Consensus du 19 mai 2022

✓Le scénario retenu par rapport à la détermination au

transfert monétaire pour faciliter l’accès aux aliments

des populations en insécurité alimentaire aiguë est le

4ème scenario préconisant de distribuer 14 300 HTG;

✓Ce concensus a été trouvé par les institutions présentes

a cette dite rencontre:
• CNSA; FSS
• World Vision
• PAM;
• FAO;
• CRS; IMPACT Initiativ
• SCI;
• Plan
• MODJJE



Consensus du 19 mai 2022

✓Le consensus trouvé n’est pas définitif, il est à

soumettre aux autres partenaires;

✓D’où la présentation pour initier les discussions en vue

de la validation de l’option choisie par le groupe de la

rencontre du 19 mai 2022



Question?

Commentaires?



EVALUATION BESOINS EN FORMATION SUR LE 
GENRE EN ACTION HUMANITAIRE -

OUTILS POUR LE SECTEUR ALIMENTAIRE



Profil des participants
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Abris et Biens non Alimentaires

Education

Eau potable, assainissement et hygiène (EPAH)

Logistique

Nutrition

Protection

Protection de l'enfance

Protection VBG

Protection Migrants

Santé

Sécurité alimentaire

Coordination inter secteur

Autre : Education, MCFDF

Secteurs 
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Lead/Co-lead secteur

Point Focal Genre travaillant avec une OI ou agences
du sytème

Point Focal Genre travaillant dans une structure
étatique

Point Focal Genre travaillant avec une OSC y compris
Organisation de Femmes

Autre

Statut au sein du REGAH

➢ Homme: 31 %; Femme: 69 %
➢ Lead et Co-Lead secteurs : 50%



Connaissance de la thémathique

8%

23%

34%

35%

Considérez vous que vous connaissez l’approche genre pour être performant 
dans votre travail

Non, pas du tout

Non, pas vraiment

Ni oui, ni Non

Oui, tout à fait

➢50% formés parmi lesquels seulement 31% ayant reçu la formation de leur
organisation

➢85 % travaille sur les questions d’égalité de genre



Thèmes de formation reçue
Modules Nombre de personnes

Concepts de base sur le genre dans l'action humanitaire 9

Violences basées sur le genre (VBG) dans les situations humanitaires 7

Analyse genre 7

Protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PEAS) 6

Données désagrégées par sexe et âge 5

Genre et suivi et évaluation des projets/programmes humanitaires 4

Marqueur de Genre et âge du CPI-IASC 3

Redevabilité envers les populations affectées (RPA) 2

Genre et la préparation aux situations d'urgence (réduction de risques de catastrophes) 2

Genre dans la coordination humanitaire et le Cycle de Programmation Humanitaire 2

Cadre légal de l’égalité des sexes en action humanitaire 2

Autre : BSG 2

Genre, plaidoyer et partenariats stratégiques 0

Genre et Nexus Humanitaire - Paix - Développement 0

Genre et localisation (prise en compte des acteurs locaux/nationaux dans l’action humanitaire) 0

Genre dans les politiques publiques 0



Thèmes prioritaires sollicités 
Thèmes prioritaires Total
Concepts de base sur le genre dans l'action humanitaire 12

Genre dans la coordination humanitaire et le Cycle de Programmation Humanitaire 11

Cadre légal de l’égalité des sexes en action humanitaire 10
Genre et la préparation aux situations d'urgence (réduction de risques de 
catastrophes)

10

Analyse genre 9

Genre, plaidoyer et partenariats stratégiques et Financement 7

Marqueur de Genre et âge du CPI-IASC 7

Genre et suivi et évaluation des projets/programmes humanitaires 5

Redevabilité envers les populations affectées (RPA) 4
Genre et localisation (prise en compte des acteurs locaux/nationaux dans l’action 
humanitaire)

3

Violences basées sur le genre (VBG) dans les situations humanitaires 2

Données désagrégées par sexe et âge 1

Protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PEAS) 0



Disponibilité pour une formation

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 jour

2 jour

3 Jour

4 jour

Importante
8%

Très importante
42%

Primordiale
50%

Avis sur l’importance de la prise en compte du 
genre dans l’AH en Haïti



Genre au sein des secteurs 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Conduite d'analyse/évaluation genre

Collecte/analyse DVSA

Participation OSC

Participation Org féminines

Axis Title

Toujours

Souvent

De temps à temps

Rarement

Jamais



Propositions du REGAH pour la suite 

Pour le secteur nous proposons de développer/adopter :
➢ Outils scanner genre sécurité alimentaire : permettra de faire un état de lieu

et le suivi permanent

➢Profil genre du secteur: permet d’identifier les gaps majeurs, bonnes
pratiques et recommandations

➢Engagements minimums pour le secteur : 5 engagements environ adoptés de
façon consensuel par le secteur et à mettre en œuvre par tous les acteurs du
secteur

Points focaux genre et renforcement capacités transversales 



JE VOUS REMERCIE


