
Rencontre du sous secteur 

Jérémie

Mardi 17 janvier 2023



Ordre du jour de la rencontre du sous secteur

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

2. Analyse de la réponse

3. Tour de table 

4. Divers 



Panier alimentaire 



Rappel sur la composition du panier 

• Ce panier n’est pas un panier nutritionnel. Mais un panier qui permet de suivre l’accès des

ménages aux aliments de base dans le temps et dans l’espace.

• Les produits reflètent les préférences et les stratégies alimentaires des individus ou des ménages.

• Le panier alimentaire reflète surtout la consommation alimentaire des ménages pauvres à faible
niveau de revenu.



Évolution du coût nominal du panier alimentaire pour un individu (en 
gourde)

• Valeur du panier pour le mois de novembre : 5,332 HTG/personnes (26,660 HTG/ménage)

… hausse en rythme mensuel d’environ 12 % et en glissement annuel d’environ 98 %. La 

valeur du panier ajustée à 2 100 kcal est de 29,939 HTG pour une famille de 5 personnes.

• Causes : dérèglement de l’offre du carburant, hausse du taux de change, insécurité 

croissante, faibles performance de la campagne agricole etc..







- Tendance à la hausse du taux de change et de la valeur du panier alimentaire



- Tendance à la hausse du taux de change et de la valeur du panier alimentaire



• Les cours du riz sont en hausse tant en glissement annuel que mensuel : 21 % par rapport à octobre 2021 et 2% par rapport à 

septembre 2022 ; 

• Également, une hausse est observée pour les prix du maïs sur le marché international en rythme annuel (44%) et mensuel

(10%) ;

• La hausse est aussi observée pour le blé soit 2 % en rythme mensuel et 21 % en glissement annuel.



Situation des conditions de la sécurité 
alimentaire et perspectives 



Phase 1( Nulle/Minimale ) : 
Les ménages sont capables de couvrir leurs besoins essentiels alimentaires et non-alimentaires sans s'engager 
dans des stratégies atypiques ou non durables pour accéder à de la nourriture et à des revenus.

Phase 2 (Stress) - Les ménages ont une consommation alimentaire minimalement adéquate mais ne peuvent 
assumer certaines dépenses non-alimentaires sans s'engager dans des stratégies d'adaptation de stress

Phase 3 (  Crise ) - Les ménages ont des déficits de consommation alimentaire reflétés par une malnutrition 
aiguë élevée ou supérieure aux niveaux habituels. ou parviennent à couvrir leurs besoins alimentaires essentiels 
de façon marginale mais seulement en se départissant de leurs avoirs de moyens d'existence majeurs ou en 
employant des stratégies d'adaptation de crise. 

Nom et description de la phase 

5 phases avec une description 
générale du niveau de sévérité 

attendu des conditions



Phase 4 (Urgence) - Les ménages ont d'importants déficits de consommation alimentaire reflétés par une 
malnutrition aiguë très élevée et une surmortalité, ou  sont en mesure de réduire l'importance des déficits 
alimentaires mais uniquement en utilisant des stratégies d'adaptation d'urgence et en liquidant leurs avoir

Phase 5  Catastrophe/ Famine - Les ménages manquent énormément de nourriture et/ou de quoi subvenir à 
leurs autres besoins de base malgré une utilisation maximale des stratégies d'adaptation. Des niveaux 
d'inanition, de décès, de dénuement et de malnutrition aiguë critiques sont évidents 

Nom et description de la phase

5 phases avec une description 
générale du niveau de sévérité 

attendu des conditions



Situation des conditions de la sécurité alimentaire 

✓ Déterioration de la situation de la sécurité
alimentaire tant en termes de proportion de la
population et de séverité ;

✓ Pour la période allant de septembre 2022
jusqu’au mois de février 2023, 4,7 Millions de
personnes sont en insécurité alimentaire dont
19 000 sont estimées en situation de
catastrophe particulièrement à Cité soleil;

✓ 18% de la population analysée (environ
1.800.000 personnes) sont classés en phase 4
de l’IPC (Urgence) et 29% (environ 2.900.000
personnes) en phase 3 (Crise)



Situation des conditions de la sécurité alimentaire 

Situation courante 

Situation projetée



Facteurs déterminants
✓Violence des gangs armés : La violence des gangs

limitant la circulation des marchandises et des personnes

✓Faible production : Faible production agricole due à une

pluviométrie inférieure à la normale et la décapitalisation

des ménages

✓Choc économique : décélération de PIB et Inflation

soutenue

✓Séisme du 14 août 2021: Relèvement toujours en cours

des populations affectées par le séisme de magnitude 7,2

ayant affecté la péninsule sud.



Perspectives  pour la période projetée (mars-juin 2023)

✓ On s’attend à une légère dégradation de
la situation au niveau des zones
dépendantes de l’agriculture et a une
légère amélioration au niveau des zones
urbaines ce qui maintiendra stable le
nombre de personnes en insécurité
alimentaire;

✓ 4.7 millions de personnes auront toujours
dans le besoin d’une action urgente.



Analyse de la réponse 



Analyse de la réponse 

Microsoft Excel 

Worksheet



Departement Commune_5w
OS1: Cible Assistances 

Alimentaires d'urgence

Benef. Assistance 

Alimentaire(OS1)
Gap_AA (OS1)

Gap en % de l'AA 

(OS1)

Grand'Anse Moron 8,413 110 8,303 
99%

Grand'Anse Chambellan 7,144 

Grand'Anse Beaumont 8,527 14,695 (6,168)
0 %

Grand'Anse_HT07 24,084 14,805 9,279 39%

Grand'Anse Corail 5,283 13,244 (7,961)
0 %

Grand'Anse Anse_d_Hainault 9,828 3,685 6,143 
63%

Grand'Anse Roseaux 9,654 9,436 218 
2%

Grand'Anse Pestel 12,058 40,749 (28,691)
0 %

Grand'Anse Jérémie 31,049 12,150 18,899 
61%

Grand'Anse Bonbon 2,325 105 2,220 
95%

Grand'Anse Abricots 10,172 6,428 3,744 
37%

Grand'Anse Dame_Marie 10,462 1,390 9,072 
87%

Grand'Anse Les_Irois 6,311 1,540 4,771 
76%

Grand'Anse_HT08 97,141 88,727 8,414 9%



Departement Commune_5w
OS2: Cible Protection 

Moyens d'Existence

Benef. Appuis au moyen 

d'Existence (OS2) Gap_ME (OS2)
Gap en % du ME 

(OS2)

Grand'Anse Moron 3,723 360 3,363 90%

Grand'Anse Chambellan 3,162 

Grand'Anse Beaumont 3,774 1,598 2,176 58%

Grand'Anse_HT07 10,659 1,958 8,701 82%

Grand'Anse Corail 2,338 7,197 (4,859) 0 %

Grand'Anse Anse_d_Hainault 4,350 

Grand'Anse Roseaux 4,273 5,247 (974) 0 %

Grand'Anse Pestel 5,337 5,675 (338) 0 %

Grand'Anse Jérémie 13,691 12,162 1,529 11%

Grand'Anse Bonbon 1,029 

Grand'Anse Abricots 4,502 406 4,096 91%

Grand'Anse Dame_Marie 4,630 774 3,856 83%

Grand'Anse Les_Irois 2,793 1,645 1,148 41%

Grand'Anse_HT08 42,943 33,106 9,837 23%



Tableau de bord interactif de l'analyse de la réponse des partenaires 

au 30 novembre 2022

https://fscluster.org/haiti/document/tableau-de-bord-interactif-de-lanalyse


Conclusion et points d’actions

- 62 % de la population de la Grand’ Anse ont besoin d’une assistance alimentaire pour la

période courante et 60 % pour la période projetée

- La ZME GA HT07 accuse un gap 82 % pour la réponse portant sur la protection des

moyens d’existence

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

GAP > 75 % (Moron, Chambellan, Bonbon, Dame Marie et Les Irois) pour réponse

portant sur l’assistance alimentaire

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

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

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



Merci de votre aimable attention!!!! 



Divers
- Prochaine rencontre


