
               

     

 

 

 

 

 

    Compte-rendu de la réunion du            

        Secteur Sécurité Alimentaire 

 

 

Cayes, 09 mars 2022 

  



Ordre du jour 

1. Ouverture de la rencontre 

2. Agenda et inputs CR de la dernière réunion  

3. Restitution des résultats de la mise à jour de l’IPC. 

4. État des lieux de la réponse nationale et spécial focus Sud   

5. Matrice Unifiée et point IM 

6. Partage du lancement du Réseau Égalité de Genre en Action Humanitaire (REGAH)  

7. Tour de table 

8. Divers (calendrier prochaines réunions)  

 

Acteurs présents : PAM, FAO, DDAS, CNSA, ACTED, Coordination cluster sous-sécurité 

alimentaire  

Faits saillants : 

➢ Mise à jour IPC  

➢ Mise en place « Réseau Egalité de Genre en Action Humanitaire en Haïti » REGAH 

 

I. Ouverture de la rencontre   

➢ Ouverture de la rencontre par le Coordonnateur du Secteur sécurité alimentaire  

➢ Tour de table de présentation des participant/es présent.es à la rencontre 

 

II. Présentation des résultats de la mise à jour de l’IPC 

➢ Le pourcentage de la population en phase 3 est passée de 33 à 32% et en phase 4, de 14 

à 13% 

➢ 4.5 millions de personnes soit 45% de la population analysée est en insécurité 

alimentaire ; 

➢ En général, 32 communes sont classées en Priorité 1, 59 en priorité 2 et 53 en priorité 

3. Pour le Sud, 10 communes sont en priorité 1, 7 en priorité 2 et 1 en priorité 3. 

➢ La zone Sud HT08 est passée de la Phase de crise (ph3) à la phase d’urgence (ph4) ; 



➢ Faible niveau d’assistance au niveau de certaines zones : Sud HT08 (Phase 4), Centre 

(Phase 4) et Bas Nord-Ouest (Phase 4) ; 

➢ Facteurs de risque qui peuvent influencer la sévérité de la situation d’insécurité 

alimentaire : La Pluviométrie, la tendance des prix du pétrole, le niveau d’assistance 

dans les zones de préoccupation, l’évolution de la fièvre porcine et les restrictions sur 

les frontières.   

 

➢ Principales zones de préoccupation pour la période de mars - Juin 2022 

- Zones de phase 4 :  

• Sud HT08 (Côte Sud) 

• Nord-Ouest HT01 (Bas Nord-Ouest) 

• Centre HT03 (Haut Plateau) 

. Cité Soleil 

- Zone Phase 3 avec facteurs aggravants  

Affecté par inondation :  

• Nord – Limonade, Plaine du Nord, Quartier Morin, Bahon,  

• Nord-Est, Terrier Rouge, Ferrier, Fort Liberté 

• Nippes HT07 – Baradères 

- Zones enclavées / Faible niveau d’assistance 

. Grand Boucan  

Recommandations de l’IPC de l’action/Intervention d’urgence 

- Fournir une assistance alimentaire d’urgence aux ménages les plus vulnérables et 

les plus affectés dans les zones en phase 3 et + ; 

- Appui aux moyens d’existence (intrants, crédits, matériels ...) pour la campagne 

agricole printemps et reconstitution du cheptel ainsi que du petit commerce pour 

les ménages les plus vulnérables.  

 

III. Présentation de l’Analyse de la Réponse, Planification et du GAP Jan 22 

Nationale et Sud  



➢ 111 442 personnes ont déjà bénéficié d’une assistance quelconque (assistance alimentaire 

d’urgence, transferts monétaires à usage multiple, appui à la production agricole, appui à 

la production halieutique et cantiques scolaires) ; 

➢ Pour le Sud, 13 000 personnes ont bénéficié de l’assistance alimentaire d’urgence et 66 

405 personnes ont bénéficié des transferts monétaires à usage multiple. 

IV. Mise en place « Réseau Egalité de Genre en Action Humanitaire en Haïti » 

REGAH 

Objectif général du REGAH  

• Appuyer l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) et les secteurs à intégrer le genre et à prendre 

des mesures ciblées tout au long du cycle de programmation humanitaire grâce à une 

analyse des dynamiques de genre émergeant de la crise.  

Objectifs spécifiques 

• Contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route pour l’égalité des genres en Haïti 

adoptée par l’EHP en juillet 2021 ;  

• Accompagner la coordination des initiatives genre prises au niveau inter-secteur et des 

secteurs ; 

• Appuyer le renforcement des capacités des secteurs et conseiller l’inter-secteur et l’EHP ; 

• Renforcer les actions de plaidoyer pour une meilleure prise en compte du genre en contexte 

humanitaire en Haïti ; 

• Agir comme plateforme de partage et de renforcement des connaissances et compétences 

dans le domaine du genre en action humanitaire en Haïti. 

Activités du REGAH : guide des genres AH 

• Coordination  

• Programmation et appui technique  

• Développement des capacités  

• Évaluation, analyse et suivi  

• Plaidoyer  

Plan d’action 

• Leadership  

CH, ONU FEMMES et REGAH 

Document d’orientation stratégique 



Mise en place d’un réseau pour l’égalité de genre -REGAH 

 

 

Points d’action  

➢ Sensibilisation des partenaires du secteur de la sécurité alimentaire à participer de manière 

plus régulière aux rencontres.  

➢ Prise en compte du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme comme 

lead REGAH. 

Date de prochaine rencontre : 6 avril 2022 

 

 


