
 

Téléréunion du Secteur Sécurité Alimentaire 

Jeudi 26 novembre 2020 

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

 

Ordre du jour  

1.      Présentation de la mise à jour du panier alimentaire (CNSA) ; 
2.      Processus HNO-HRP : mise-à-jour de l’état d’avancement (Fabien Tallec) ; 

· Rapide restitution de l’atelier HRP du 4 novembre 
· Présentation du cadre stratégique du secteur secal 
· Estimation des personnes à cibler et du budget du secteur 

3. Présentation du projet SIGNAL par Humanité & Inclusion/ Atlas logistique ; 

4. Présentation programme food sec (11e FED) dans le Nord-Ouest par l’UE (report de septembre) ; 

5. Présentation du projet de dashboard dynamique en ligne des activités secal en Haïti (par 

Abdoulaye/ IMO secteur secal) ; 

 

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

1. Présentation de la mise à jour du panier 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 et à 1 716 gourdes haïtiennes en octobre 

2020 soit une baisse de 19% en rythme mensuel et une baisse de 11% en rythme annuel. 

En rythme mensuel, une baisse des prix de tous les produits du panier alimentaire a été notée. Les plus 

fortes baisses ont été enregistrées pour les produit importés (farine, riz et sucre). Cependant en rythme 

annuel, les prix des produits locaux ont augmenté (sauf pour le maïs) tandis que ceux des produits 

importés ont baissé (sauf pour l’huile). 

Après une forte chute du taux de change en septembre, il s’est relativement stabilisé au cours du mois 

d’octobre. Cependant la volatilisation du dollar sur le marché formel pourrait avoir un impact sur le coût 

du panier alimentaire. 

2. Processus HNO-HRP : mise-à-jour de l’état d’avancement (Fabien Tallec) 
 

Le coordonnateur du secteur Secal a fait bref rappel sur l’atelier de l’HRP du 4 novembre qui s’est focalisé 

sur 4 thématiques (nexus, besoins essentiels, redevabilité pour les personnes affectées, et préparation et 

réponse aux chocs). 



Le coordonnateur est revenu sur les variations du coût du panier alimentaire et les calculs du budget du 

secteur pour l’HRP 2021. Il a ainsi précisé que les calculs du budget HRP 2021 devraient se faire avant les 

périodes de variations significatives et ajouter 10% pour tenir compte de l’inflation qui pourrait survenir 

en janvier 2021. En se basant sur une estimation de l’équivalence du panier alimentaire en août 2020 par 

la CNSA de 2 428 gourde haïtienne (HTG) pour 1 870 Kcal soit 2 727 HTG/2 100 Kcal, le budget des objectifs 

stratégiques 1 et 2 ont été calculés. C’est ainsi que : 

- Pour l’OS1 ou assistance alimentaire d’urgence, 100% de l’IPC phase 4 et 5% de l’IPC phase 3 ont 
été pris en compte c’est-à-dire 1,3 million de personnes. Sur la base du coût d’une ration 
alimentaire pour l’équivalent de deux mois, estimée à 86 USD/ personne, le budget sera de 111,8 
millions de dollars US. 

- Pour l’OS2 ou résilience/agriculture, 45% des personnes en phase 4 (520 000) et 5% des personnes 
en phase 3 (160 000) représentant 680 000 personnes seront couvertes avec un budget de 64,5 
dollars US pendant 1,5 mois. Ce qui fait un budget de 43,9 millions de dollars US. 

Cependant des questions ont été soulevées concernant : 

- l’utilisation du panier alimentaire d’août,  
- les frais généraux de 40% considérés comme limite,  
- les 43$US comme base de calcul et considérés comme peu pour l’agriculture alors 

qu’il des frais liés aux transferts, achats de matériaux, transports, logistiques… 
Le coordonnateur a apporté des précisions sur les restrictions des bailleurs de fonds liées au budget et sur 

le fait que le calcul concerne les personnes et non les ménages. Dans le contexte récent de forte volatilité 

du taux de change Gourde/ Dollar, il est préférable de faire les calculs du panier alimentaire avant cette 

volatilité, donc utiliser les montants en cours au mois d’août dernier. Il a aussi indiqué que le budget 

Sécurité Alimentaire représente 66% du budget global du HRP 2021 c’est-à-dire 156 millions de dollars 

sur 236 millions après des questions ont été soulevées dans ce sens. 

Il a ensuite présenté le tableau de l’analyse des gaps qui indique des élevés dans les départements du 

Nord, de l’Ouest et au Port-au-Prince. 

3. Présentation du projet SIGNAL par Humanité & Inclusion/ Atlas logistique 
 

La représentante d’Humanité & Inclusion a présenté le projet SIGNAL qui consiste à faire un suivi-

évaluation de l’environnement logistique et la gestion des chaines d’approvisionnement dans les pays-

pilotes comme Haïti, Burkina Faso, Bénin, Togo et RD Congo. La phase-pilote qui va durer six mois a ciblé 

trois départements dont Grand’Anse dont les évaluations vont commencer en mi-décembre 2020. 

Ce projet qui être étendu sur l’ensemble du territoire après la phase-pilote utilise l’indice de vulnérabilité 

logistique (IVL) pour déterminer la vulnérabilité logistique des bénéficiaires et faciliter la création d’un 

Atlas de vulnérabilité logistique. 

Des négociations sont entamées pour faciliter une collaboration intersectorielle et inter-organisations 

avec des échanges d’information. C’est ainsi que des discussions sont menées avec REACH pour 

l’acquisition de la base de données marchés, la CNSA pour la localisation des marchés, Solidarités, le 

Ministère des Transports pour intégration du volet transport, UNDSS et les acteurs de la sécurité pour la 

sécurité.  

Après la revue des données secondaires, l’évaluation des environnements logistiques et le calcul de l’IVL, 

les résultats des analyses seront présentés au groupe de travail intersectoriel pour la capitalisation des 

échanges avant la rédaction et la publication du rapport et des cartes. 

Des questions ont été soulevées sur prise en compte la logistique des périssables (chaine de froid) et des 

suggestions de prendre en compte les "madan sara" et camionneurs qui sont des personnes clefs à 

prendre en compte dans les consultations et focus group. 



 

4. Présentation programme food sec (11e FED) dans le Nord-Ouest par l’UE (report de 

septembre) 
Le représentant de AGRER à Jérémie, Mr. Fidèle Kayira a présenté le PMSAN qui est une «approche 

intersectorielle et multisectorielle pour aborder la problématique de SAN. Ce programme est implémenté 

au niveau national et départemental (Nord-Ouest et Haut-Artibonite) et visant les populations les plus 

vulnérables. Il comprend deux volets : le renforcement de la gouvernance intersectorielle de la SAN et le 

développement des services de base à destination des plus vulnérables à travers les opérations réunies 

en consortia. Ce projet contribue à réhabiliter et à consolider durablement les moyens d’existence et l’état 

nutritionnel des populations desservies, et à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables. 

Pour celà, le projet renforce la capacité des institutions gouvernementales concernées (MARNDR, MAST, 

MSPP) et décentralisées (départements, communes) et facilite des espaces d’échange et de concertation.  

Le ciblage des bénéficiaires du PMSAN est basé sur la vulnérabilité des parents et la malnutrition aigüe 

modérée des enfants. La réponse se fait par la combinaison des appuis en agriculture/élevage/résilience, 

renforcements nutritionnels, et protection et promotion sociales. 

Six consortia d’ONGs sont utilisés pour exécuter cette réponse sur le terrain (AVSI-CESAL-CARITAS-OXFAM 

Intermon ; ID-MdM Canada ; CARITAS SUISSE-GADEL-GIRADEL ; PROTOS-ODRINO-ACF-HEIFER ; GRET-

PROTOS-AOG-ACF ; ProgettoMondo-GVC-AMURT-CRESFED). 

 

5. Présentation du projet de dashboard dynamique en ligne des activités secal en Haïti 

(par IMO secteur secal) 

 

 
 

Après une introduction du coordonnateur du Secal qui a présenté la matrice des gaps par département, 

une mise à jour a été faite sur la situation du rapportage du 3ème trimestre. Il a été constaté que 16 

https://fscluster.org/haiti/document/situation-de-la-reponse-des-acteurs-du


organisations ont répondu au 1er trimestre, 18 organisations au 2ème trimestre et 20 organisations au 

3ème trimestre dont 17 ONGs internationales, 2 organisations des Nations Unies et 1 ONG nationale. 

L’IMO a insisté sur l’intérêt du rapportage qui permet de créer des infographies et visuels qui vont 

augmenter la visibilité du secteur et des partenaires au niveau des bailleurs, du gouvernement et au 

niveau international. 

Ensuite les différentes parties du tableau de bord ou dashboard dynamique ont été présentées. Elles 

sont composées des figures clés, des partenaires qui ont rapporté leurs activités de janvier à juin 2020, 

de l’analyse des gaps, des modalités de réponse, des activités et de la carte de réponse par commune. 

Après quelques retards pris dans le nettoyage et la mise-à-jour des données de ce dashboard 

dynamique, le lien internet pour y accéder sera partager très bientôt. 

 

6. Divers 
Les participants non-inscrits dans la mailing list du secteur SA sont invités à nous envoyer un petit email 

à info.haiti@fscluster.org  

  

mailto:info.haiti@fscluster.org


Liste de participants  

  Institution  Nom 

1 ACTED Léa Boudet 

2 AECID José Luis Rojo 

3 Alianza por la Solidaridad Mercedes López 

4 AVSI Flavia Maurello 

5 Care Haiti Muhamed Bizimana 

6 CNSA Jean Ulysse Hilaire 

7 CNSA Jude DIMANCHE 

8 DKH/FLM/NCA Frantceau PANIER 

9 ECHO (Program Officer) Carl MARCELIN 

10 FAO Aloys Nizigiyimana  

11 FAO Lucie Jouanneau 

12 FAO Martine Bergé 

13 FAO/SECAL Abdoulaye Dieye 

14 FOME Jacques Romain 

15 Global Food Security Cluster Riccardo Suppo 

16 Humanité et Inclusion Sophie LEMAHIEU COLOMBIE 

17 Malteser International Laurence Martin   

18 Mercy Corps Marie Chiche 

19 Mercy Corps Allen Talbert 

20 Mercy Corps Edryne Michel 

21 OCHA Eva Soltesz 

22 OCHA Nadja Kristina Gueggi 

23 OCHA Wideline Serrand 

24 PAM Antonio Battista 

25 PAM Baptiste ICARD 

26 PAM/CNSA/SECAL Jean Carrel Norceide 

27 PAM/FAO/SECAL Fabien Tallec 

28 
Partners of the Americas/GAIN 
Projet RANFOSE 

Yves Laurent Regis 

29 Plan International Sterlyn Ernst LUNDY 

30 Samaritan's Purse Yves Baptiste 

31 Save The Children Alenson DUFAULT 

32 Solidarités International Laura Viviana Marchisio 

33 USAID/FFP  Chantale Audate  

34  Beatriz Armada 

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. 


