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Compte-rendu de la réunion ad-hoc du secteur SA : 

Mise-à-jour de la valeur du transfert pour l’assistance alimentaire 

Mardi 30 mars 2021 – via Teams 
 

 
INTRODUCTION 

L’objet de la réunion a porté sur la question de l’harmonisation des montants transférés aux 
populations dans le cadre de l’assistance alimentaire, voire plus globalement, dans le cadre 
des transferts monétaires à usages multiples. Il est essentiel que cette assistance humanitaire 
soit harmonisée entre les différents partenaires intervenant dans le pays. 

Après la chute brutale du dollar par rapport à la gourde en septembre 2021, la valeur du panier 
alimentaire a fortement augmenté en dollars et baissé en gourdes. Dans la mesure où les 
programmes d’assistance alimentaire visent une réponse aux besoins énergétiques des 
populations, en l’occurrence 70 à 80% des 2.100 kcal/pers. de leurs besoins mensuels, le 
maintien du même montant transféré après septembre 2020 a modifié leur apport 
énergétique. 

Quelle mise-à-jour faire sur le montant transféré en gourdes (et son équivalent en dollars) 
en 2021 ? 

Agenda proposé : 

1- Rappel du contexte et de la valeur du panier alimentaire en Haïti 

2- Réflexion et positionnement du PAM sur ce montant 

3- Aperçu des modalités de réponses "cash" des autres partenaires 

4- Discussions ouvertes 

5- Conclusions et recommandations 

 

1- Rappel du contexte et de la valeur du panier alimentaire en Haïti 

En référence aux bulletins du panier alimentaire publiés par la CNSA, et de la valeur moyenne 
nationale de ce panier calculée chaque mois (valeur pour une personne pour couvrir 1.870 
kcal/jour), des moyennes annuelles ont été calculées et présentées dans le graphique ci-
dessous. Alors que ce panier valait en moyenne 954 HTG en 2015, il a presque doublé en 6 ans 
pour atteindre un peu plus de 2.000 HTG en 2020. Sur le même graphique, sa contre-valeur 
en dollar américain, selon le taux change moyen courant a également été représenté. 

Il apparait que cette hausse en Gourdes de la valeur du panier a été presque complètement 
absorbée dans sa conversion en Dollars américains, avec une valeur restée stable 
globalement, autour des 20 USD. Cela s’explique principalement avec le second graphique qui 
présente l’historique mensuel du taux de change HTG/USD sur les trois dernières années. 
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La hausse de la valeur du panier apparaît comme directement corrélée au taux de change 
HTG/USD, du moins jusqu’au mois d’août 2020. A partir de septembre, la Gourde s’est 
fortement appréciée par rapport au Dollar américain, mettant fin temporairement à cette 
stabilité en Dollars américain, avec un pic à 28 USD en octobre 2020 de ce panier de la CNSA. 

 

Depuis octobre 2020, la valeur du panier de la CNSA suit deux tendances contraires, il repart 
à la hausse en Gourdes, et entame une redescente en Dollars américains. Cette période de 
trappage semble prendre du temps et ne peut s’expliquer clairement. Selon la valeur du panier 
de la CNSA de février et du taux de change HTG/USD dans la même période, sa valeur en 
Dollars américain était toujours à bien plus élevé qu’avant ce choc de septembre, avec 25 USD. 

Cette rupture de la stabilité du panier alimentaire en Dollars américain qu’Haïti avait connu 
toutes ces dernières années n’est pas sans conséquence sur l’assistance alimentaire des 
partenaires humanitaires intervenant dans le pays dont les budgets sont généralement 
engagés en devise étrangère. 

Dans le cadre du Plan de réponse humanitaire (HRP 2021-2022), préparé fin 2020, la stratégie 
du secteur sécurité alimentaire a été définie pour l’assistance alimentaire d’urgence en 
couvrant 70 à 80% du panier alimentaire à 2.100 kcal des ménages les plus vulnérables durant 
3 à 4 mois, l’équivalent de la soudure agricole dans le pays. D’un point de vue budgétaire, 
après cette forte variation des taux de change HTG/USD de fin d’année, il n’était pas possible 
de prendre le même référentiel de 20 USD pour le panier de la CNSA. Sur la base d’un scénario 
le plus probable de ce panier en Dollars américain, un montant revu de 26 USD pour 2.100 
kcal a été retenu. Ainsi, le montant des transferts aux ménages ciblés devait atteindre 91 USD 
par mois. 
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En référence à la valeur du panier de la CNSA de février, le montant pour 2.100 kcal serait de 
28 USD, et non 26 USD comme estimé dans nos calculs pour le HRP. Cette contre-valeur 
descend plus lentement qu’estimée en octobre dernier. 

Quelle mise-à-jour faire sur le montant transféré en gourdes (et son équivalent en dollars) 
en 2021 ? 

Comment les partenaires du secteur SA adaptent leurs programmes d’assistance alimentaire 
avec cette instabilité et incertitude du coût du panier alimentaire en Dollar américain ? 

2- Réflexion et positionnement du PAM sur ce montant 

Selon les lignes guide du PAM, la valeur du transfert monétaire devrait être revisée dans deux 
cas de figure: variation dans les besoins des populations et variation dans les prix des marchés 
(de 10-15% comparé à la moyenne). Il faut également que la tendance à la hausse / baisse des 
prix soit soutenue sur une période de moyen terme, comme c’est le cas d’Haiti dans les 
derniers mois, depuis la choute du taux de change HTG/USD. 

Le PAM a donc decidé d’adopter en janvier 2021 la le valeur ajusté de 100 USD par ménage 
par mois pour le Q1 de 2021 (à appliquer sur les nouveaux financements). Le calcul a été fait 
en prenant en compte la valeur du panier alimentaire de décembre 2020 (1 826 HTG) par 
personne, en ajoutant 12,3% de plus de la valeur pour atteindre les 2.100 Kcal par 
personne/jour (2 050 HTG), en multipliant ce montant pour une famille de 5 personnes (10 
252 HTG) et en calculant le 70% de la valeur de ce panier alimentaire par ménage amélioré (7 
176 HTG). Le montant de 100 USD a été calculé en prenant cette dernière valeur et en 
appliquant le taux de change de janvier 2021 (71,83 HTG/USD) 

 
Le PAM a prévu de faire une révaluation de la pertinence de la valeur du transfert monétaire 
en Avril 2021 pour: 

• Révaluer la situation par rapport au taux de change HTG/USD des derniers mois depuis 
janvier 2021, et essayer de faire un forecast pour les prochains mois. 

• Mieux identifier le food gap et ce que les ménages ultra pauvres peuvent couvrir avec 
leurs propres moyens, à travers des données des dépenses alimentaires et non 
alimentaires.  

• Déterminer comment utiliser le panier alimentaire et le MEB de façon plus large pour 
le calcul du transfert. 

• Explorer la possibilité de diversifier la valeur du transfert en fonction des zones rurales 
et urbaines, qui ont un niveau de dépenses et des moyens d’existence assez 
différentes.  
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3- Aperçu des modalités de réponses "cash" des autres partenaires 

Sur la base des données des partenaires disponibles dans la matrice 4W du secteur SA, ainsi 
que les mises-à-jour récentes pour 2021, il apparaît que les partenaires ont effectivement 
revus à la hausse le montant des transferts monétaires pour cette année. En moyenne l’année 
dernière, les partenaires transféraient 82 USD/ménage/ mois, sur 2,8 cycles de transferts en 
moyenne. En 2021, selon les premières données disponibles, les partenaires vont transférer 
92 USD/ ménage/ mois, sur 3,3 cycles de transferts. 

4- Discussions ouvertes 

Si le montant de 82 USD/ mois ne permet plus d’atteindre les objectifs de couverture des 
besoins alimentaires essentiels des populations vulnérables, il est nécessaire d’adopter une 
méthodologie commune pour faire sa mise-à-jour : 

➔ Mise-à-jour des profils HEA en Haïti pour obtenir les nouveaux déficits des ménages pour 
couvrir les besoins alimentaires. Mais la méthodologie est assez lourde et longue, il ne sera 
pas possible d’avoir de mise-à-jour dans les prochains mois. 

➔ Sur la base des interventions actuelles avec les montants revus, les partenaires réaliseront 
des enquêtes post-distributions pour évaluer l’impact de ces transferts sur leur insécurité 
alimentaire, selon les indicateurs habituels et les seuils utilisées dans les analyses IPC. 

Il est rappelé que les projets financés par les bailleurs ne permettent pas d’avoir toute la 
flexibilité souhaitée pour ajuster en temps réelle la valeur des transferts selon le coût réel des 
produits alimentaires au moment des interventions. En outre, dans le cas des transferts 
monétaires à usages multiples, il serait aussi nécessaire de réévaluer le montant des transferts 
en fonction de l’évolution des articles non alimentaires.  

➔ question de la mise-à-jour du panier des dépenses minimum (MEB) à faire 

➔ Si les projets ne peuvent avoir de fonds additionnels, les partenaires doivent revoir soit la 
valeur des transferts, soit le nombre de cycle, soit le nombre de ménages ciblés, soit une 
combinaison des trois composantes. 

Sans modifier le montant total transféré sur une année, un partenaire évoque les tensions sur 
les montants transférés à chaque cycle et précise qu’il serait préférable de réduire le montant 
transféré à chaque cycle ; ce montant de 82 USD serait trop élevé et créerait des tensions avec 
les personnes ayant un emploi salarié, notamment les instituteurs qui connaissent 
d’important arriérés de payement.  

➔ certains partenaires inclus les instituteurs des zones rurales dans les programmes 
d’assistance alimentaire. 

5- Conclusion et recommandations 

A ce stade des premières discussions sur la révision de la valeur des transferts, il est encore 
prématuré d’aboutir à une recommandation officielle de cette valeur.  

Aux vues des premiers partages d’information, il ressort que les transferts monétaires seront 
globalement revus à la hausse afin d’atteindre les objectifs de couverture des besoins 
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alimentaires des ménages ciblés. Les partenaires du secteur SA sont invités à partager leurs 
premières enquêtes post-distribution des interventions réalisées en 2021 afin de mieux 
appréhender l’impact des mises-à-jours pratiquées par ces partenaires sur les populations 
ciblées. 

Parallèlement, les partenaires ayant les possibilités financières et logistiques de participer à la 
révision/ mise-à-jour des profils HEA de moyens d’existence sont invités à se rapprocher de la 
CNSA pour une meilleure coordination. Les analyses faite dans le cadre de cette méthodologie 
HEA faciliteront la mise-à-jour de la valeur du panier alimentaire à transférer aux ménages les 
plus vulnérables. 

Concernant la variabilité du taux du change HTG/USD, des analyses des filières 
d’approvisionnement seront organisées afin de mieux comprendre les (nouveaux) 
mécanismes de fixation des prix et pourquoi la valeur de ce panier alimentaire de référence 
en Dollars américain n’a pas retrouvé sa stabilité d’avant septembre 2020. 

 

 


