
               

     

 

 

 

 

 

    Compte-rendu de la réunion du            

        Secteur Sécurité Alimentaire 

 

 

 

 

 

Cayes, 18 janvier 2023 



 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la rencontre 

2. Mise à jour de la valeur du panier alimentaire (novembre 2022)  

3. Analyse de la réponse  

4. Tour de table  

5. Divers  

 

 

Faits saillants : 

➢ Le coût nominal de la valeur du panier ajusté à 2 100 kcal pour une famille de 5 

personnes correspond à 29 939 GHT et a subi une augmentation de 12 % en rythme 

mensuel et de 98 % en glissement annuel.   

➢ 48 % de la population du département de Sud ont besoin d’une assistance alimentaire 

urgente tant pour la phase courante allant de septembre 2022 – février 2023 que la 

projetée couvrant mars – juin 2023.  

➢ Aucune réponse en assistance alimentaire d’urgence n’a été enregistrée dans les 

communes de Ile-à-Vache et Saint Jean du Sud.  

➢ Les données de ciblage disponibles ne permettent pas dans certains cas de toucher les 

familles les plus nécessiteuses de l’aide humanitaire.  

➢ Il y a certains acteurs qui mettent en œuvre des activités entrainant des effets pervers 

quand elles sont réalisées dans des endroits où il n’y a pas assez de tâches pour les 

personnes bénéficiaires.  

 

I. Ouverture de la rencontre   

➢ Ouverture de la rencontre par le co-lead (Observatoire de la Sécurité Alimentaire du Sud 

OSAS/CNSA) du sous-secteur dans du Sud  

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

➢ Mise en contexte de la relance des rencontres sous-nationales dans la péninsule Sud  



➢ Partage de la proposition d’agenda de la rencontre   

Partenaires présents : APS, CECI, PAM, FAO, CRS, PAM/Secteur SÉCAL, DDA/Pêche, DDA 

Sud, Save the Children, Papyrus, OSAS/CNSA  

II. Présentation du panier alimentaire et des conditions de sécurité alimentaire    

Ci-après les points essentiels de la présentation et des discussions sur la mise à jour du panier 

alimentaire :  

➢ En novembre 2022, la valeur du panier alimentaire était de 26 660 GHT pour les besoins 

équivalent 1 870 kcal pppj pendant un mois et de 29 939 couvrant 2 100 kcal (normes 

sphères) ;  

➢ Par rapport au mois de octobre 2022, la valeur du panier a subi une augmentation de 12 

% tandis qu’en glissement annuel, une hausse de 98 % a été enregistrée ;  

➢ En rythme mensuel, aucune variation de la valeur du panier alimentaire n’a été 

enregistrée sur le marché de la ville des Cayes ;  

➢ L’un des facteurs qui explique la tendance similaire, pour la ville des Cayes, entre 

octobre et novembre 2022 est l’opportunité d’utilisation la voie maritime pour le 

transport des produits alimentaire de Port-au-Prince vers Miragoane ;  

➢ Les principales causes de l’augmentation de la valeur du panier sont, entre autres, la 

persistance du dérèglement de l’offre de carburant, la hausse du taux de change (dollar 

américain et peso), l’insécurité qui limite la mise en œuvre des AGR ainsi que les 

échanges denrées alimentaires et les faibles performances de la campagne de printemps ;  

➢ L’attraction de plus en plus importante du « taxi moto » comme AGR entraine une 

réduction de l’offre de la main d’œuvre qui affecte à tour la performance du secteur 

agricole ;  

➢ 45 % de la population du Sud HT01, 45 % du Sud HT07, 55 % du Sud HT08 et 45 % de 

la ville de Cayes ont besoin d’une assistance alimentaire urgente durant la phase courante 

entre septembre 2022 à février 2023 ;  



➢ 45 % de la population du Sud HT01, 45 % du Sud HT07, 55 % du Sud HT08 et 45 % de 

la ville de Cayes ont besoin d’une assistance alimentaire urgente durant la période 

projetée allant de mars – juin 2023 ;  

➢ Le besoin de diligenter le processus de la mise à jour du panier alimentaire d’urgence 

suivi de la communication d’une note officielle pour inciter les acteurs humanitaires à 

harmoniser les montants des transferts monétaires appliqués.  

III.  Analyse de la réponse et présentation des produits de la gestion de l’information  

➢ Au 30 novembre 2022, les partenaires ont fourni une assistance alimentaire urgente à 

environ 205 160 bénéficiaires et un appui pour la protection des moyens d’existence à 41 

210 bénéficiaires ;  

➢ Aucune réponse en assistance alimentaire d’urgence n’a été enregistrée dans les 

communes de Ile-à-Vache et Saint Jean du Sud (le PAM planifie d’apporter une réponse 

Ile-à-Vache et Fonkoze à Saint Jean du Sud) ;  

➢ Vu les problèmes rencontrés avec les activités HIMO, il est nécessaire de faire des 

propositions contextuelles pour mieux valoriser ce mécanisme d’accès aux revenus ;  

➢ Nécessité de planifier des activités HIMO pour déblayer le tronçon où la route menant 

vers Jérémie est encombrée ;  

➢ Nécessité de s’engager dans un plaidoyer pour qu’il y ait une matérialisation de 

l’articulation entre l’humanitaire et le développement afin de fournir un appui conséquent 

qui contribue au relèvement et à la résilience des communautés ;  

➢ Le tableau de bord interactif de l’analyse de la réponse a été présenté aux participant.es.  

Points d’action  

- Analyser la faisabilité de supporter financièrement des activités cash for work pour un 

partenaire et perspectives en cours entre PAM et Papyrus ;  

- Analyser la faisabilité d’un exposé permettant de réaliser une photographie de la filière 

maïs lors de la prochaine rencontre du sous-secteur ;   

- Invitation aux acteurs à faire des évaluations de besoins dans les communes ayant un 

GAP > 75 % (Ile à Vache et Saint Jean du Sud) pour la réponse portant sur l’assistance 

alimentaire  



- Invitation aux acteurs à mettre en œuvre des activités HIMO avant le démarrage du 

printemps pour permettre aux familles d’avoir accès aux revenus pour la préparation de la 

campagne et fournir des kits d’intrants aux agriculteurs pour la campagne  

 

N.B. : La prochaine rencontre sera réalisée le 15 mars 2023.  


