
 

Téléréunion du Secteur Sécurité Alimentaire 

Jeudi 9 juillet 2020 

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

 

Ordre du jour  

1. Contexte agro-climatique en Haïti : mise-à-jour de la situation en Haïti par la CNSA 

2. Mise-à-jour sur le panier alimentaire : bulletin de juin 20/ CNSA 

3. Suivi de la situation en sécurité alimentaire : enquête ménage en cours et  

préparation de l’atelier d’analyse IPC / par la CNSA 

4. Cycle HNO-HRP : suivi de la révision du HRP avec le COVID19 présenté par le  

secteur SECAL 

5. 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 

6. Divers 

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

1. Contexte agro-climatique en Haïti : mise-à-jour de la situation en Haïti par la CNSA  
 

La CNSA a fait une brève présentation de la situation agro-climatique en utilisant comme illustration le 

calendrier saisonnier, les anomalies de l’indice de végétation de l’image MODIS et la pluviométrie. 

Les points clé de la présentation  

➢ Début de la période des récoltes des cultures du printemps 
➢ Les images du NDVI montre des signes de déficit de la production végétale dans plusieurs zones 

du pays particulièrement dans le département du Nord-Ouest, du Haut-Plateau, de la zone rizicole 
de l’Artibonite. 

➢ Un déficit pluviométrique d’avril à la première décade de juin par rapport à la moyenne dans 
certaines régions dont le Nord-Ouest et le Centre mais dont la tendance commence à se rattraper 
dès la deuxième décade de juin avec des tendances normales à supérieures à la moyenne. 

Une demande de partage de la présentation  sur le contexte agro-climatique a été formulé. 

2. Mise-à-jour sur le panier alimentaire : bulletin de juin 2020 présenté par la CNSA ; 

La présentation de la CNSA a montré une tendance à la hausse de la valeur du panier alimentaire 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. 



Les prix de tous les produits de base (importés ou locaux) ont drastiquement augmenté, excepté pour le 

maïs dont la baisse est liée au marché international. Une comparaison des données du marché en 

février 2020 (avant la crise COVID-19) et en juin 2020 (en pleine période COVID-19) montre une hausse 

globale des prix de 19% avec des extrêmes dans les marchés du Cap-Haitien (27%), de la Croix-des 

Bossales (24%), de Ouanaminthe (22%), Hinche (20%). 

3. Suivi de la situation en sécurité alimentaire : enquête ménage en cours et préparation 

de l’atelier d’analyse IPC présenté par la CNSA 

 
Une évaluation de l’impact de la pandémie COVID-19 sur la sécurité alimentaire qui couvre 3 volets 

(ménages, marché et agricole) est en cours et avec le partenariat du PAM et de la FAO. L’enquête ménages 

a été réalisée via téléphone et les volets marché et agricoles en face à face. 

Ces enquêtes vont permettre d’alimenter l’atelier virtuel de classification IPC qui est prévu à la troisième 

semaine d’août 2020 (17 au 22 août 2020). 

Points d’action  

En prévision de la mise à jour de la classification IPC à la troisième semaine du mois d’août, la CNSA invite 

les partenaires du secteur à partager avec elle les rapports, bulletins et autres documents en lien avec la 

situation actuelle ainsi que les informations sur les interventions par le biais de la matrice 4W partagée 

antérieurement par l’équipe de coordination du secteur.  

Points focaux pour cette activité : 

• Carrel Norceide, PAM/CNSA- jeancarel.norceide@wfp.org 

• Hilaire ulysse, CNSA -  hjeanulysse@yahoo.fr 

 
Quelques particularités de l’analyse IPC cette année : 

- L’analyse se fera en ligne a cause de la pandémie COVID19 

- Seuls les quartiers pauvres/très pauvres seront intégrés au niveau de la zone métropolitaine 

 
Les critères de participation à l’analyse IPC sont les suivants : 

• Maitrise de l’ISS, 

• Bonne connexion internet, 

• Disponibilité en plein temps pour la semaine avant l’analyse IPC et la semaine de l’analyse IPC, 

• Niveau de certification 2.0 
 

La CNSA a planifié une enquête socio-économique avec le PNUD et les données qui seront disponibles à 
la première semaine du mois d’août alimenteront avec l’accord du PNUD l’analyse IPC. L’enquête avec le 
PNUD couvrira 6 292 ménages au niveau national. 
 

4. Cycle HNO-HRP 2020 : suivi de la révision du HRP avec le COVID19 présenté par le  
secteur SECAL 

Le Coordonnateur du secteur SECAL a rappelé les différentes révisions effectuées sur le HNO/HRP 2020 : 

une première révision entre février et mars et une deuxième révision liée au COVID-19 en juin 2020. Le 

besoin financier humanitaire de Haiti se chiffre actuellement à 472 millions de dollars US dont 327,6 

millions pour le HRP révisé (hors COVID19) et 144,3 millions pour la réponse COVID-19. Cependant, seul 

9,4% est financé pour le HRP révisé et 6,4% pour la réponse COVID-19. 
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Le secteur Sécurité Alimentaire a un besoin financier actualisé de 250 millions de dollars US pour 1,56 

millions de personnes ciblées après les différentes révisions du HRP incluant la réponse COVID-19. 

o La cible passe à 1,56 million pour les trois objectifs sectorielles (assistance alimentaire + 
agriculture/ moyens d’existence + appui institutionnel) 

o Pour l’OS1/ ass. alim : l’équivalant de 3 mois de rations alimentaires en nature ou par 
transferts monétaires non conditionnels a été proposé correspondant 140 millions de 
dollars US 

o Pour l’OS2/ agro : l’équivalent de 2 mois de rations complete+coûts support mais pour 
une cible majorée et correspondant à 93,6 MUSD 

o Pour les coûts transversaux OS1, OS2 et OS3, forfait revu à la baisse, total 15,6 MUSD 
 

5. 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 a 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 59% correspondant à 915 000 personnes. 

Pour l’OS2 (Agriculture et moyens d’existence), il est de 77% correspondant à 1 200 000 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 le 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 en courant 

juillet 2020. 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.  

6. Divers 
 

➢ Contribution des partenaires pour les données du 2ème trimestre de la matrice 4W 
Les partenaires sont invités à partager leurs activités de réponse pour le deuxième trimestre à la 
coordination du secteur SECAL avant le 15 juillet 2020. 
 

➢ Arrivée d’un nouveau gestionnaire de l’information recruté au niveau international pour 
appuyer la coordination du secteur SECAL. 
 

➢ Save the Children a planifié une étude de marché au niveau local (Sud et Grand-Anse) 
 

➢ Partage des évaluations en cours ou planifiées pour la base de données évaluations 
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 Ambassade de France Thomas Poirier 

7 Alianza por la Solidaridad Mercedes López 

8 CARE Haiti Muhamed Bizimana  

9 CARITAS Suisse Jean Dudson Ariscat  

10 Church World Service John Sylvain 

11 CNSA Harmel Cazeau 

12 CNSA Jean Ulysse Hilaire 

13 CNSA Jude Dimanche, CNSA 

14 Christian Aid Jonides Villarson 

15 Concern Kwanli Kladstrup 

16 Concern Worldwide Marie Chiche  

17 Croix Rouge Néerlandaise Lucas Schott 

18 DKH/FLM/NCA STINFIL Sondex 

19 DKH/FLM/NCA Panier Frantceau 

mailto:franoshka.telemaque@wfp.org
mailto:info.haiti@fscluster.org


20 FAO Aloys Nizigiyimana  

21 FEWSNET Raynold Saint Val  

22 GOAL Jude Jacotin 

23 Humanité et Inclusion Jude Castra PIERRE 

24 Malteser International Laurence Martin   

25 PADF Jean Michel Lacour 

26 PAM Baptiste ICARD 

27 PAM Clement Rouquette 

28 PAM Emilie Swalens 

29 PAM Ilaria Martinatto 

30 PAM Léa Gareton 

31 PAM/CNSA/SECAL Jean Carrel Norceide 

32 PAM/FAO/SECAL Fabien Tallec 

33 Plan International Guibenson Colin 

34 Save The Children  Alenson DUFAULT 

35 FAO/SECAL Abdoulaye Dieye 

36 Ospite Veronica Dal Moro 

37 Solidarités International Laura Viviana Marchisio 

38 USAID/FFP  Chantale Audate  

39 WeWorld-GVC Fabio Checcacci 

40 World Vision PLANCHER Rolnick   

41 World Vision Wilfrid Dorestan 

42 PAM Antonio Battista 

43  Bérénice Muraille 

44   Cesaire Wilbebs 

45  Christon Domond 

46 CNIGS David TELCY 

47 PAM Flavia ALESSI 

48  Huguenel Alezi 

49  Hugues Charles 

50  Leta I Branham 

51 PAM Petra BONOMETTI 

52  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. 


