
 

Téléréunion du Secteur Sécurité Alimentaire 

Jeudi 13 août 2020 

*********************************************** 

 

Ordre du jour  

1. Présentation des résultats de l’Evaluation rapide de l’Impact du Covid-19 sur la Sécurité 

Alimentaire, les moyens d’Existence et la Production Agricole, (SAMEPA): par la CNSA 

2. Etat de la préparation de l’analyse IPC :  

3. Cycle HNO-HRP et suivi de la réponse des partenaires : reporting du premier semestre 2020 

 

4. Divers 

*********************************************** 
 

1. Présentation des résultats de l’Evaluation rapide de l’Impact du Covid-19 sur la 

Sécurité Alimentaire, les moyens d’Existence et la Production Agricole, (SAMEPA) : 

par la CNSA  
 

La CNSA a présenté les résultats de l’Evaluation Rapide qui a été réalisée grâce au soutien du Ministère 

de l’Agriculture et des partenaires techniques et financiers (PAM et FAO). Cette enquête s’est déroulée 

dans un contexte où les récoltes des cultures de printemps ont démarré, une inflation au niveau national, 

une augmentation du taux de change de la monnaie locale et de la pandémie à COVID-19 où les nombres 

de cas et de décès continuent d’augmenter en Haiti. 

L’objectif de cette évaluation est de :  

- 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. 

 
L’enquête ménages a été réalisée par téléphone avec comme base de sondage la base de données de 

l’enquête ENUSAN 2019. Elle a été réalisée auprès de 3062 ménages de 21 strates rurales et 7 strates 

urbaines. L’enquête communautaire ou agricole s’est déroulée avec 155 focus groupe en face à face au 

niveau de 70 communes. L’enquête marché aussi a été effectuée en face à face au niveau de 219 

commerçants et 53 marchés. 



Cependant les résultats de ces enquêtes ont été limités par la non-disponibilité de téléphone au niveau 

des ménages les plus pauvres représentant 25% de l’échantillon de l’ENUSAN et par la non prise en 

compte de certains produits importants dans l’enquête agricole notamment la banane 

Cinq indicateurs de sécurité alimentaire ont été utilisés pour l’enquête ménages (score de consommation 

alimentaire, score de diversité alimentaire, échelle de la faim, l’indice de stratégie de survie alimentaire 

et l’indice de stratégie d’adaptation liée aux moyens d’existence) et des indicateurs d’impacts.  

11% des ménages enquêtés ont un score de consommation pauvre et 28% ont un score de consommation 

limite. Les zones les plus touchées par le déficit de consommation sont le 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). Ce qui représente 43% des zones rurales et 39% des zones métropolitaines. 

Pour le score de diversité alimentaire, les plus faibles représentent 2% et les limites 18%. Les plus fortes 

proportions des ménages ayant une faible diversité sont observées dans le Nord-Ouest, le Nord-Est, 

Delmas et Cite Soleil. 

Les ménages enquêtés qui ont connu la faim au cours de 30 derniers jours précédant l’évaluation 

représentent 11% pour les sévères à très sévères et 42% pour les modérés. Ils sont localisés :  

- pour le milieu rural dans la zone de Littoral sec de Artibonite (Haut Artibonite/ HT01), la Zone 
Rizicole de l’Artibonite ( Artibonite HT04) et La Gonâve (Ouest HT01); 

- et pour le milieu urbain dans le Carrefour, la Croix-des-Bouquets, Delmas et Cité-Soleil. 

Dans l’ensemble du pays, 44,4% des ménages enquêtés ont un indice de stratégie de survie alimentaire 

sévère à modéré dont 45,6% en milieu rural et 40,7% en urbain. Les départements les plus touchés sont 

Grand-Anse, Nord-Ouest et Sud-Est. 

Près de 87% des ménages enquêtés dans l’ensemble du pays ont eu recours à des stratégies d’adaptation 

dont plus de 94% en milieu rural et plus de 88% en milieu urbain. Les ménages enquêtés ayant adopté des 

stratégies de crise et d’urgence en même temps sont présents dans les départements de l’Artibonite, du 

Centre, du Nord-Ouest, du Nord et du Sud-Est. Les ménages ayant adopté des stratégies d’urgence sont 

présents dans le département du Sud. 

Comme impacts de la pandémie à COVID-19, 95% des ménages enquêtés ont vu leurs revenus baissés de 

plus de 85% et près de 10% se sont retrouvés au chômage. Les revenus des ménages urbains (86,8%) sont 

plus affectés négativement par la COVID-19 que ceux du milieu rural (83,1%). 

En prévention de la pandémie à COVID-19, 97,5% des ménages enquêtés ont répondu avoir été 

sensibilisés et lavé les mains régulièrement avec de l’eau ou des solutions hydroalcooliques. 85% des 

ménages ont déclaré avoir mis un cache nez dans les lieux publics. 60.7% des ménages déclarent qu’ils 

ont respecté la distanciation sociale (1.5 m) et seulement 5.2% utilisent des lunettes de protection. 

Par rapport aux chocs, plus de 33% des ménages enquêtés affirment qu’ils ont été affectés par la hausse 

des prix des produits alimentaires de base, plus de 25% ont été affectés par l’augmentation des prix des 

intrants agricoles et 11% affectés par la perte de revenu ou diminution de salaire. 

Les besoins prioritaires représentent 87,9% en nourriture, plus de 12% en agriculture, plus de 10% en 

intrants agricoles et 2,8% en Outils et équipements agricoles/pêche. 

En ce qui concerne l’évaluation des effets de la pandémie à COVID-19 sur la campagne agricole de 

printemps, plus de 61% des ménages enquêtés ont confirmé l’impact de la pandémie sur leurs activités 



agricoles. Cependant l’analyse des anomalies de pluviométrie montre aussi un retard de la pluviométrie 

dans certaines zones, une insuffisance dans toutes les zones agro-écologiques et une mauvaise répartition 

temporelle des pluies. L’accès aux semences et la faible disponibilité de la main d’œuvre sont aussi des 

facteurs aggravant la situation. Les performances des spéculations par rapport à une année normal 

montrent des déficits de plus de 95% pour les céréales et les légumineuses, de plus de 80% pour les 

tubercules. 

En ce qui concerne la situation des marchés, environ 75% des commerçants enquêtés ont fait état d’une 

demande inferieure à la normale pour les produits locaux et 60% des commerçants ont mentionné une 

demande inferieure à la demande en général mis à part la farine, le sucre et l’huile pour les produits 

importés. Il y a également une faible disponibilité des produits locaux comme le riz, le maïs et le haricot 

noir. 

Le panier alimentaire a connu une tendance à la hausse de 3% en rythme mensuel et de 29% en rythme 

annuel due particulièrement au ralentissement des activités économiques liée entre autres aux 

restrictions de la crise de la COVID-19, l’appréciation du dollar américain et la fermeture de la frontière 

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

moyenne. 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. Certaines contraintes comme la hausse 

du prix du transport, hausse des prix, clients de plus en plus insolvables parmi tant d’autres ont fortement 

réduit l’approvisionnement. 

Cependant, la présentation du CNSA a conclu que les résultats de l’évaluation ont des causes multiples et 

ne peuvent être imputés uniquement à la pandémie à COVID-19. Ils ne peuvent pas être comparés 

totalement avec l’ENUSAN 2019 à cause des 25% qui n’ont pas répondu et qui font partie des plus pauvres. 

Après des questionnements sur l’utilisation de ces résultats dans l’IPC et la non prise en compte des 

enfants de moins de 5 ans, le CNSA a fait remarque que l’enquête avec le PNUD a pris en compte les 

enfants de moins de 5 ans et le PNUD a donné son aval pour son utilisation dans l’IPC en complément du 

SAMEPA. 

Pour la question concernant les indicateurs de performance, la perception d’informateurs clés a été 

utilisée. 

2. Etat de la préparation de l’analyse IPC 

 
Concernant l’atelier IPC qui va se dérouler du 17 au 21 août 2020, plusieurs rencontres se sont déroulées 
avec l’appui de l’Unité de Support Global. Il y aura 7 facilitateurs dont 3 au niveau national. Entre 20 et 25 
analystes ont été sélectionnés 28 zones d’analyse ont été retenues : 21 zones de moyens d’existence pour 
le milieu rural et les 7 communes de la région métropolitaines (quartiers pauvres et très pauvres). 
 

3. Cycle HNO-HRP 2021 : présenté par OCHA 
 

Le cycle de programmes pour le HNO/HRP 2021 a commencé au niveau global. OCHA a partagé une 

enquête en ligne pour recueillir les points de vue des partenaires par rapport au processus. Une réunion 

intersectorielle élargie au gouvernement sera organisée prochainement. Deux ateliers pour introduire le 

nouveau template du HNO seront aussi organisés d’ici fin septembre 2020. Les dates ne sont pas encore 

fixées mais le processus du JIAF est déjà fixé au niveau global. 

4. Réponse du secteur SECAL: mise-à-jour sur les réponses planifiées et partagées dans la matrice 
4W, état des gaps de réponse par le secteur SECAL 



 
Le Coordonnateur du SECAL a aussi présenté la dernière version du tableau des Gaps de la réponse. Il en 

ressort :   

➢ Globalement un gap de près d’1 million de personnes non couvertes à l’échelle Nationale 

➢ Des gaps importants au niveau des départements Ouest, Nord et Port au Prince Métropolitain. 

 

 

Pour l’OS1 (Assistance Alimentaire), le gap de couverture est de 52% correspondant à 811 000 personnes. 

Pour l’OS2 (Agriculture et moyens d’existence), il est de 76% correspondant à 1 188 345 personnes. 

 

 Il est à noter que : 

- Les gaps doivent être considérés avec précaution dans la mesure où les départements présentant 
peu/pas de gaps, cela ne signifie pas que l’ensemble des besoins sont couverts, mais que les 
personnes ciblées actuellement sont atteintes par au moins une forme d’appui : assistance 
alimentaire ou appui agricole/ élevage, activité de cash for work… 

- Les gaps sont basés sur les objectifs actuels du secteur et tiennent compte des prévisions de 
financement (cible). Cela explique que des départements comme la Grand’Anse et le Sud-Est 
n’aient pas de gaps.  
 

Le PAM a planifié d’assister 80 000 personnes supplémentaires et est en négociation avec certains 

bailleurs. Un appel d’offre sera effectué pour les ONG présentes dans les départements du Centre, du 

Nord-Ouest, du Nord, de la Grand-Anse, du Sud et de l’Ouest dès la confirmation des fonds . Les ONG 

qui souhaiteraient participer à ces appels d’offre devraient s’inscrire dans le roster du PAM en 

envoyant un email à franoshka.telemaque@wfp.org.  

Le chef de bureau de OCHA a proposé l’utilisation des fonds CERF disponibles en collaboration avec 

les ONGs locales pour combler les gaps au niveau urbain. 

5. Divers 
 

➢ Partage des évaluations en cours ou planifiées pour la base de données évaluations 

mailto:franoshka.telemaque@wfp.org


Les partenaires sont invités à partager les dates de leurs évaluations planifiées, en cours ou 

réalisées au niveau de la coordination du secteur SECAL. 

info.haiti@fscluster.org  

 

Liste de participants  

  Institution  Nom 

1 ACF Cédric Piriou,  

2 ACF Ibrahim Boly 

3 ACF Julie Germano  

4 ACTED Africot Jaudel  

5 ACTED Léa Boudet 

6 Alianza por la Solidaridad Mercedes López 

7 Ambassade de France Thomas Poirier 

8 CARE Haiti Magalie BENJAMIN 

9 CARE Haiti Muhamed Bizimana  

10 Caritas Haiti P Jean Hervé François 

11 CARITAS Suisse Jean Dudson Ariscat  

12 Christian Aid Jonides Villarson 

13 Church World Service John Sylvain 

14 CNIGS David TELCY 

15 CNSA Harmel Cazeau 

16 CNSA Jean Ulysse Hilaire 

17 CNSA Jude Dimanche, CNSA 

18 Concern Kwanli Kladstrup 

19 Concern Worldwide Journo Lafalaise 

20 Concern Worldwide Marie Chiche  

21 Croix Rouge Néerlandaise Lucas Schott 

22 DKH/FLM/NCA Panier Frantceau 

23 DKH/FLM/NCA STINFIL Sondex 

24 FAO Aloys Nizigiyimana  

25 FAO Justine Texier 

26 FAO Lucie Jouanneau 

27 FAO/SECAL Abdoulaye Dieye 

28 FEWSNET Anned-Linz SENADIN 

29 FEWSNET Leta Branham 

30 FEWSNET Raynold Saint Val  

31 FOME/MOH Jean Louis Jacques Romain 

32 GOAL Jude Jacotin 

33 HEKS-EPER Grand'Anse Jean Widal Fanor 

34 Humanité et Inclusion Jude Castra PIERRE 

35 IHSI Meshak Lozier 

36 Malteser International Laurence Martin   

mailto:info.haiti@fscluster.org


37 Mercy Corps Allen Talbert 

38 MOJDDE François Marc Aurèle 

38 Ospite Veronica Dal Moro 

39 PADF Jean Michel Lacour 

40 PAM Antonio Battista 

41 PAM Baptiste ICARD 

42 PAM Clement Rouquette 

44 PAM Flavia ALESSI 

45 PAM Ilaria Martinatto 

46 PAM Léa Gareton 

47 PAM Michael Cazeau 

48 PAM Petra BONOMETTI 

49 PAM/CNSA/SECAL Jean Carrel Norceide 

50 PAM/FAO/SECAL Fabien Tallec 

51 Plan International Guibenson Colin 

52 PSAT Haiti Hugues Charles 

53 Samaritan's Purse Jean Yves Baptiste 

54 Save The Children  Alenson DUFAULT 

55 Solidarités International Laura Viviana Marchisio 

56 USAID/FFP  Chantale Audate  

57 Welthungerhilfe Annalisa Lombardo 

58 WeWorld-GVC Fabio Checcacci 

59 WeWorld-GVC Leonel Cetoute 

60 World Vision PLANCHER Rolnick   

61 World Vision Wilfrid Dorestan 

62  Bérénice Muraille 

63   Cesaire Wilbebs 

64  Christon Domond 

65  Huguenel Alezi 

66  Hugues Charles 

67  Leta I Branham 

68  Spenzer LOUIS 

 

Nous nous excusons auprès de ceux qui étaient présents et dont les noms ne figurent pas sur la liste qui 

est basée sur l’enregistrement des participants dans l’interface Teams. 


