
 

Téléréunion du Secteur Sécurité Alimentaire 

Jeudi 25 mars 2021 

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

 

Ordre du jour  

1. Mise à jour du panier alimentaire et conditions de sécurité alimentaire (CNSA) ; 
2. Mise à jour HNO-HRP 2021 (Fabien Tallec) ; 

3. Produits de communication du secteur SA ; 

              a.      Rappel des derniers produits publiés (IMO) 

              b.      Mise à jour du format de la matrice 4W – reporting du Q1 2021 (IMO et Fabien Tallec) 

4. Informations relatives aux préparatifs du sommet du système alimentaire (Coordonnateur CNSA) ; 

5. Divers 

            a.      Suite sur l’évaluation des performances du secteur (CCPM) 

            b.    Pays sous surveillance renforcée sur l’insécurité alimentaire (Alerte précoce de la FAO 

et du PAM sur l’insécurité alimentaire aigüe) 

 

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

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. Il n’est pas donc nutritionnel. 

Une analyse de l’évolution du coût nominal du panier alimentaire pour un individu montre que celui-ci se 

situe à 1 859 gourdes haïtiennes par individu en février 2021 soit 9 295 gourdes pour une famille de 5 

personnes. Ce qui représente une diminution de 1% en rythme annuel et une augmentation de 2% par 

rapport à janvier 2021. 

Tous les prix moyens des produits constituant le panier alimentaire et en particulier ceux du riz importé, 

du sucre blanc et de l’huile Alberto ont augmenté en rythme mensuel hormis le riz local et le haricot rouge. 

Ils sont cependant stables en rythme annuel sauf pour le riz (local et importé) et le pois noir qui affichent 

une baisse et pour la farine et le maïs local qui sont en hausse. 

D’après l’analyse IPC d’août 2020, la situation projetée de mars-juin 2021 donnerait une figure de 46% de 

la population haïtienne en besoin d’une action urgente (12% de la population en phase 4 et environ 34% 

en phase 3). Cette tendance à la dégradation de la sécurité alimentaire se maintient car les conditions de 

disponibilité et d’accès alimentaire seront très probablement défavorables en raison de la dégradation du 

climat socio-politique, de l’appréciation du taux de change, de la période de soudure et de la faible 

performance de la campagne d’hiver. Cependant, les conditions climatiques demeurent relativement 

favorables à l’agriculture (la Nina reste dominante jusqu’en mai 2021 et les conditions redeviendront 

neutres jusqu’en octobre 2021). 



Pour la question du coordonnateur du SECAL concernant les prévisions sur la saison cyclonique et le 

nombre d’ouragans estimés , la CNSA a répondu qu’il n’y avait pas de données pour le moment qui 

pourraient donner la temporalité de ces intempéries. 

Pour la question sur les actions à entreprendre pour chaque phase de l’IPC, une explication a été donnée 

que les populations en phase 4 ont besoin d’une assistance alimentaire d’urgence (en nature ou transferts 

monétaires) et les populations en phase 3 ont besoin aussi bien d’assistance alimentaire mais aussi 

d’autres types d’appuis (appui en agriculture/élevage/résilience….).   

Une suggestion de Fewsnet a rappelé qu’il fallait prendre en compte les aspects sécuritaires dans les 

analyses de la sécurité alimentaire. Il a aussi abordé la question concernant la limitation de la prévision 

au mois de juin et a demandé qu’est-ce-qui va se passer au-delà de juin? La CNSA a rappelé que les 

prévisions se font tous les trois mois et des analyses se feront après juin. 

Le représentant de CEHPAPE a notifié que certains produits locaux essentiels à l’alimentation des haïtiens 

sont exclus du panier alimentaire et devraient être intégrés. Pour cette question, la CNSA dit qu’ils sont 

dans le processus et vont intégrer d’autres produits comme les tubercules et précise que ce panier est un 

minimum standard qui permet de mesurer l’accès à l’alimentation et il n’est pas nutritionnel. 

 

2. Mise à jour sur le processus HNO-HRP 2021-2022 (Fabien Tallec) 
 

Le coordonnateur du secteur « Sécurité alimentaire » a rappelé que les documents du HNO et HRP 2021 

ont été validés par le gouvernement haïtien et finalisés. 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) sont retenus 

officiellement. Le Plan de réponse humanitaire a été lancé officiellement le mardi 16 mars 2021 par le 

Ministre de la Planification et la Coopération Externe et le Coordonnateur Résident. 

Cette année, le secteur devrait assurer le suivi des projets des partenaires à travers un fichier Excel qui 

sera partagé par OCHA. Les partenaires n’auront pas à remplir des fiches projets dans la plateforme OPS 

cette année. 

Les deux premières colonnes du cadre logique du secteur sont validées et intégrées dans les HRP. La 

formulation des cibles et indicateurs de suivi des activités restent à finaliser avec OCHA et les autres 

secteurs. 

En ce qui concerne la comparaison du coût du panier alimentaire et du taux de change Gourde haïtienne 

et Dollar US, le coordonnateur du secteur SECAL a fait une extrapolation avec des hypothèses d’évolution 

du coût de ce panier de mars 2021 à janvier 2022. Il est nécessaire de mieux anticiper son évolution en 

2021 afin de fournir l’assistance alimentaire la plus appropriée.  

Il a aussi suggéré d’organiser des enquêtes avant et après le « choc » (chute brutale du taux de change 

HTG/USD de septembre 2020) sur les prix au niveau des différents opérateurs des filières (importateurs, 

grossistes, détaillants…), pour mieux comprendre pourquoi la valeur du panier de la CNSA n’est toujours 

pas redescendu autour des 20 USD, comme c’était le cas depuis plusieurs années. Ce panier de la CNSA 

qui valait 26 USD en octobre 2020, était encore à 24,5 USD en février. 

Il a donné l’information que le PAM qui avait jusque-là utilisé 82 $US comme valeur du panier alimentaire 

dans ses programmes CASH va passer à 100$ US à cause de la baisse de la valeur du dollar US. Il a alors 

proposé une réunion restreinte sur ces changements pour harmoniser ces valeurs du CASH. 

 

  



 

3. Produits de communication du secteur SA (Fabien Tallec et IMO) 

 
L’Information Management Expert du secteur SA a présenté les différents éléments qui constituent les 

produits de communication du secteur (carte de présence opérationnelle, carte d’analyse des gaps, 

dashboard ou tableau de bord sur la réponse des partenaires et le bulletin d’information du secteur). 

Il a ensuite montré les nouveaux changements sur la matrice 4W de 2021 qui concernent la temporalité 

et les données requises. Le rapportage des activités des partenaires va continuer à se faire par trimestre 

mais les données vont être fournies par mois. Par exemple, pour le premier trimestre, les partenaires vont 

fournir les données de janvier, février et mars 2021 séparément. Dans la partie planification, il est requis 

de fournir les données désagrégées par sexe, âge et handicap (% personnes handicapées, nombre de filles 

de moins de 18 ans, nombre de garçons de moins de 18 ans, nombre de femmes de 18-60, nombre 

d’hommes de 18-60, nombre de femmes de plus de 60 ans et nombre d’hommes de plus de 60 ans). 

Le coordonnateur du secteur a par ailleurs présenté quelques nouveaux ajouts sur les activités issus de la 

reformulation/désagrégation des activités de 2020 dans le HRP 2021-222. Il a mis en exergue leurs 

correspondances avec les objectifs spécifiques du cluster et d’OCHA. 

 

4. Informations relatives aux préparatifs du sommet du système alimentaire 
 

Le coordonnateur de la CNSA, Mr. Cazeau, a expliqué comment Haïti a été sollicité pour participer au 

sommet mondial sur les systèmes alimentaires, les structures de coordination qui ont été créées et le 

processus d’élaboration d’un document de plaidoyer à présenter à ce sommet. Sous la sollicitation du 

Secrétariat du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, la CNSA a été désignée comme point-focal du 

sommet pour Haïti et la lettre de désignation a été envoyée au Secrétariat du sommet par le 

Coordonnateur Résident des Nations Unies. 

Une équipe de pilotage a été formée et des cadres de l’administration désignés comme facilitateurs. 

Un plan d’action et un budget sont élaborés et soumis au Coordonnateur Résident, à la FAO, au PAM et 

aux bailleurs de fonds comme la Banque Mondiale. Ce plan a déjà reçu une promesse de financement du 

PAM, de la FAO et du PMSAN. Le PAM et la FAO ont mis chacun deux points-focaux pour appuyer l’équipe. 

Les travaux de préparatifs se feront en trois étapes : 

− La première étape consiste à une concertation au niveau central entre l’administration, la société 
civile et les partenaires techniques et financiers ; 

− La deuxième étape consiste à faire ressortir, entre avril et fin mai, les concertations nationales et 
départementales sur les systèmes alimentaires sous forme de document ;  

− La troisième étape consiste à mettre les systèmes alimentaires en avant dans les Objectifs de 
Développement Durable en formulant des propositions d’exploitation, de commercialisation et 
de valorisation des produits alimentaires en tenant compte des questions de protection et de 
bonne gouvernance. 

La primature a demandé aux différents Ministères selon leurs expertises de faciliter le déroulement de 

ces activités. 

Pour les départements, il y aura l’organisation d’ateliers départementaux pour les mois d’avril et de mai 

2021. Le calendrier détaillé sera partagé en ce qui concerne la logistique. 

Il y aura une rencontre préparatoire à Rome en juillet 2021 et le sommet se tiendra au siège des Nations 

Unies en septembre 2021. 

En ce qui concerne la suggestion du représentant de CEHPAPE d’évaluer les produits cultivés en Haïti, les 

intégrer dans le panier alimentaire, l’utilisation des ONGs nationales comme interlocuteurs sur le terrain 

et l’utilisation des nouvelles technologies alimentaires et des méthodes de compostage pour relever le 



défi d’insécurité alimentaire, Mr. Cazeau a répondu que les concertations ont pour but de prendre en 

compte toutes les idées et d’élaborer un document qui reflète la réalité haïtienne. 

Pour la question du représentant de Fewsnet sur l’existence d’un document écrit comme une concept 

note pour faciliter la participation de Fewsnet à travers l’accord du siège et du bureau régional, Mr. Cazeau 

a précisé qu’il pourra partager les documents du Secrétariat du Comité de la Sécurité Alimentaire 

Mondiale et le plan d’action de la CNSA et de ses partenaires. 

 

5. Divers 
 

a. Suite sur l’évaluation des performances du secteur (CCPM) 
Le coordonnateur du secteur SECAL a mentionné les résultats de l’enquête CCPM en précisant qu’il y a 

eu plus de 60% des partenaires actifs du secteur SA qui ont répondu à cette enquête. Un atelier sera 

organisé dans ce cadre au courant du mois d’avril 2021 pour voir comment améliorer les appuis du 

secteur aux partenaires et quelles recommandations sont à formuler. 

b. Pays sous surveillance renforcée sur l’insécurité alimentaire (Alerte précoce de la FAO et du 
PAM sur l’insécurité alimentaire aigüe) 

Le coordonnateur du secteur SECAL a fait une lecture rapide du rapport de perspectives d’insécurité 

alimentaire pour la période mars-juillet 2021 publié récemment par le PAM et la FAO à travers le Réseau 

Mondial contre les Crises Alimentaires. Il a rappelé que dans ce rapport, Haïti fait partie des top-dix en 

matière d’insécurité alimentaire aigüe. 

Liste de participants  

  Institution  Nom 

1 ACF Fenold CLERVAL 

2 ACF Jeremy Barbier 

3 ACTED Léa Boudet 

4 Alianza M. Lopez 

5 AVSI Jean Gaby Celestin 

6 Ambassade de Suisse Rachele L. 

7 Care Haiti Armand Scheila 

8 Care Haiti Weeguns D. Cesar 

9 CEHPAPE Jean Camille Bissereth 

10 Church World Service Margot de Greef 

11 Coordonnateur de la CNSA Harmel Cazeau 

12 CNSA Jean Ulysse Hilaire 

13 CNSA Jude DIMANCHE 

14 DKH/FLM/NCA Frantceau PANIER 

15 ECHO (Program Officer) Carl MARCELIN 

16 FAO Martine Bergé 

17 FAO/SECAL Abdoulaye Dieye 

18 Fewsnet Raynold Saint Val  

19 Fewsnet Senadin Anned-Linz 

20 MOJDDE (Coordonnateur) Marc Aurèle François 

21 PAM Antonio Battista 



22 PAM/CNSA/SECAL Jean Carrel Norceide 

23 PAM/FAO/SECAL Fabien Tallec 

24 PRODEVA  

25 USAID/FFP  Chantale Audate  

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. 


