
 

Téléréunion du Secteur Sécurité Alimentaire 

Jeudi 21 janvier 2021 

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

 

Ordre du jour  

1. Panier et condition de sécurité alimentaire (CNSA) ; 
2. Plan annuel des activités de la CNSA pour 2021 (CNSA) ; 
3. Suivi du cycle HNO-HRP 2021 (Fabien Tallec) ; 

a.      Etat d’avancement global 

b.      Rappel des chiffres clefs : PIN, cible et budget 

c.       Dernière version du cadre logique du secteur SA : Activités indicateurs 

d.      Prochaines étapes (narratif HRP, Projets des partenaires) 

4. Bilan des activités du secteur SA en 2020 ; 

              a.      Etat des lieux du reporting pour le 4e trimestre dans la matrice 4W (IMO) 

              b.      Tableau de Synthèse préliminaire des personnes atteintes (Fabien Tallec) 

5. Divers 

            a.      Situation à Bel-Air : quels partenaires positionnés pour l’assistance alimentaire ? 

            b.      Suivi/ relais des activités du Groupe de travail CASH (par Clément à confirmer) 

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

1. Panier et condition de sécurité alimentaire (CNSA)  
 

Dans sa présentation, la CNSA a rappelé la composition du panier alimentaire en Haiti (riz, farine de blé, 

maïs, haricots, sucre et huile végétale) et l’a défini comme un panier qui permet de suivre l’accès des 

ménages aux aliments de base dans l’espace et dans le temps. Une analyse de l’évolution du coût nominal 

du panier alimentaire pour un individu montre que celui-ci est passé de 1 928 gourdes haïtiennes en 

octobre 2019 à 2 128 gourdes haïtiennes en septembre 2020, à 1 716 gourdes haïtiennes en octobre 2020 

et à 1 826 gourdes haïtiennes en décembre 2020 soit une baisse de 8% en rythme annuel et une 

augmentation de 3% par rapport à octobre 2020. 

Tous les prix moyens de la plupart des produits constituant le panier alimentaire ont diminué en rythme 

annuel hormis le riz local et le pois rouge. 

D’après l’analyse IPC d’août 2020, 42% de la population haïtienne avaient besoin d’une action urgente. 

Cependant, en octobre 2020, une légère amélioration de la sécurité alimentaire a été notée en raison de 

l’évolution favorable des prix.  

En novembre 2020, il y a une reprise de la tendance à la détérioration mais les conditions climatiques 

demeurent favorables à l’agriculture jusqu’en mai 2021 (la Nina) et les conditions redeviendront neutres 

jusqu’en octobre 2021. Cependant, la dégradation de la situation socio-politique pourrait probablement 



défavoriser la disponibilité et l’accès alimentaire. Ce qui pourrait entrainer une détérioration de la sécurité 

alimentaire dans les prochains mois et un démarrage précoce de la période de soudure. 

Pour la question concernant la disponibilité, il a été confirmé qu’elle est importante mais ne constitue pas 

un facteur limitant déterminant à l’instant. 

Une suggestion aussi a été donnée de faire une extrapolation du panier alimentaire sur plusieurs années. 

Sur la question de COOPI concernant la disponibilité des données au niveau ménage au niveau de Tabarre, 

il a été répondu qu’il existe des informations au niveau des quartiers pauvres et plus pauvres mais ce n’est 

pas pour le ciblage au niveau ménage. Des travaux complémentaires devraient être faits pour affiner le 

ciblage au niveau ménage. 

 

2. Plan annuel des activités de la CNSA pour 2021 (CNSA) 
 

La CNSA a présenté son plan annuel pour 2021 dont les grands axes sont la mise à jour du profil de moyens 

d’existence (HEA) ; le renforcement du système d’information et d’alerte précoce ; la formation IPC aigüe ; 

l’atelier d’analyse IPC au niveau national ; et la mise à jour de l’IPC chronique. Elle a ensuite réitéré la 

collaboration de tous les partenaires techniques et financiers. 

 

 
 

Les partenaires qui souhaiteraient participer aux formations IPC sont priés d’envoyer leur requête au 

niveau de la CNSA pour leur prise en compte dans les planifications futures. 

3. Suivi du cycle HNO-HRP 2021 (Fabien Tallec) 
 

Activités prévues Période

1- zonage ( Nord'est et centre) Marrs

2- Mise a jour des profils de mode vie au niveau national Avril- juin

1- Discussion et finalisation  du plan  de renforcement Fevrier-mars

2- Recherche de financement Avril

3- Initiation du processus du renforcement du systeme d'information et d'alerte 

precoce Juin-aout

4- Révision de la  méthodologie du panier alimentaire ( national et departemental) Octobre

5- Enquête de  suivi de la sécurité alimentaire (premier passage) juillet- aout

6- Mission d'evaluation des recolte de de la securite alimentaire juillet- aout

Atelier de formation   IPC  N1 (Version 3.0) debut septembre

Atelier de formation  IPC  N2 (Version 3.0) Novembre

Préparation de donnees_classification Nationale aout-septembre

Atelier de classification National fin septembre

Preparation de rapport et validation  fin septembre

Diffusion des resultats et communication pour l'action  fin septembre

Sensibilisation des acteurs / participants potentiels octobre-decembre

Atelier et des rencontres de sensibilisation octobre-decembre

Constitution du Groupe de Travail Technique (GTT ) octobre-decembre

Réalisation de 2 ateliers de formation jainvier-mars

Préparation des données : ré-analyse des données jainvier-mars

Atelier d’analyse jainvier-mars

Preparation de rapport et validation jainvier-mars

Diffusion des resultats et communication pour l'action jainvier-mars

Plan annuel  des activités de la CNSA pour 2021

Mise a jour de profil de moyen d'existence

Renforcement du système d'information  et d'alerte precoce de la CNSA

Formation IPC Aigue

Atelier analyse IPC au niveau national

Mise à jour de l' IPC chronique



Après avoir présenté le calendrier des étapes qui restent, le coordonnateur du secteur « Sécurité 

alimentaire » a rappelé les figures clés du HNO/HRP 2021 (PIN 4,4 millions de personnes, cible 1,3 million 

de personnes et le budget 156 millions de dollar US). Il a aussi confirmé que le scénario des 26 dollars US 

comme coût de référence du panier alimentaire par personnes et par mois (2.100 kcal) reste valable pour 

janvier 2021. Si on y ajoute les 40% de frais généraux sur le total (coûts des activités associées), le coût de 

l’intervention atteint 43 dollars US par personne et par mois (ou 215 dollars US par ménage et par mois). 

Cette année à la place des projets OPS online, les partenaires devront remplir un fichier Excel qui sera 

partagé par OCHA. Le PIN a été désagrégé par age, genre et handicap. 

Une analyse des risques a été effectuée pour 2021 et 2022 avec des projections semestrielles. Le 

représentant de GIRADEL a par ailleurs approuvé la proposition de séparer les risques naturels des 

épidémies. 

 

4. Bilan des activités du secteur SA en 2020 (Fabien Tallec et IMO) 

 
La situation du rapportage du 4ème trimestre (octobre-décembre 2020) a été présentée par l’IMO du 

secteur SECAL avec seulement 13 partenaires qui ont envoyé leurs données, comparé aux trimestres 

précédents où il y avait entre 16 et 20 partenaires. 

Le coordonnateur du secteur a fait une analyse des données compilées et a présenté les gaps par 

département dont les plus élevés sont notés dans les départements de l’Ouest et du Nord. 

 

5. Divers 
 

Concernant la situation à Bel-Air où 500 ménages devraient être assistés, Mercy Corps a demandé a y 

réfléchir. Solidarités International dit qu’elle va se rapprocher de la coordination du secteur SECAL pour 

d’amples discussions, elle a fait une évaluation dans ce sens et le rapport est en cours de production et 

sera partagé dès que possible. 

La CNSA est en cours de discussion avec Fewsnet pour l’établissement et le suivi de sites sentinelles à 

travers tout le pays. Dans la même lancée, elle tend la main à tous les partenaires techniques et 

financiers pour l’aider à faire ce travail et à créer des outils d’aide à la décision. 

Liste de participants  

  Institution  Nom 

1 ACF Cédric PIRIOU 

2 ACTED Léa Boudet 

3 ACTED Barbier Jérémy 

4 AVSI Jean Gaby Celestin 

5 Care Haiti Muhamed Bizimana 

6 Caritas Haiti FAYETTE Jean Edva 

7 Coordonnateur de la CNSA Harmel Cazeau 

8 CNSA Jean Ulysse Hilaire 

9 CNSA Jude DIMANCHE 

10 Concern Beatriz Armada 

11 COOPI Alinx Jn Baptiste 

12 Coopération Canadienne Hugues Charles 

13 DKH/FLM/NCA Frantceau PANIER 



14 DKH/FLM/NCA Jasmine Mesidor 

15 ECHO (Program Officer) Carl MARCELIN 

16 FAO Patrick David 

17 FAO Aloys Nizigiyimana  

18 FAO Lucie Jouanneau 

19 FAO Martine Bergé 

20 FAO/SECAL Abdoulaye Dieye 

21 Fewsnet Raynold Saint Val  

22 Fewsnet Senadin Anned-Linz 

23 MOH/FOME Lookens Pickering 

24 GIRADEL Emmanuel CALIXTE 

25 Humanité et Inclusion Jude Castra PIERRE 

26 Mercy Corps Marie-Hortense Chiche 

27 PAM/CBTWG Clément Rouquette 

28 PAM Antonio Battista 

29 PAM Baptiste ICARD 

30 PAM Marc Andre Prost 

31 PAM/CNSA/SECAL Jean Carrel Norceide 

32 PAM/FAO/SECAL Fabien Tallec 

33 Plan International Sterlyn Ernst LUNDY 

34 Solidarités International Laura Viviana Marchisio 

35 Union Européenne Spenzer LOUIS 

36 USAID/FFP  Chantale Audate  

37 WWGVC Fabio Checcacci 

38 
Welthungerhilfe/Agro Action 
Allemande 

Annalisa Lombardo 

39 World Vision International PLANCHER Rolnick 

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 Zoom. 


