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Vue d’ensemble

Au cours de la période actuelle allant de septembre 2022 à février 
2023, 19.000 personnes sont estimés en Catastrophe (phase 
5 de l’IPC). 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), soit 48% de la 
population dans le besoin d’une action urgente. 

Pour la période projetée, allant de mars à juin 2023, pour laquelle 
aucune assistance alimentaire humanitaire n’a été confirmées, les 
personnes estimées être en Catastrophe sont confirmeés.  17% 
de la population analysée (environ 1.650.000 personnes) sont en 
phase 4 de l’IPC (Urgence) et 30% (environ 3.000.000 personnes) 
en phase 3 de l’IPC (Crise) soit 48% de la population dans le 
besoin d’une action urgente pour la période de projection.

Parmi les 32 zones analysées dans la situation actuelle (octobre 
2022 – février 2023), quinze se trouvent en phase 4 (Urgence). 
Il s’agit principalement des zones du Grand Sud affectées par 
le séisme du 14/08/21 (4 parmi les 9 zones analysées), le haut 
plateau et ses prolongements dans le Nord, l’Artibonite, le Nord-
Ouest, la Gonâve et 3 communes de la zone métropolitaine les 
plus affectées par les activités de gangs armés.

Presque dans tous les cas, il s’agit de zones de préoccupation 
identifiées lors de l’analyse de septembre 2021 (soit déjà classées 
en phase 4 soit classées en phase 3 mais présentant une gravité 
majeure avec plus 50% de la population en phase 3 ou pire dont 
la situation s’est détériorée.

Situation actuelle: septembre 2022 – février 2023

Situation projetée: mars 2023 – juin 2023

ACTUELLE (SEPTEMBRE 2022 – FÉVRIER 2023)

4,7m
48% de la population 
analysée

Personnes en situation d’ 
insécurité alimentaire aiguë 
élevée (Phase IPC 3 ou +)

AYANT BESOIN D’UNE 
ACTION URGENTE

Phase 5 19 000
Catastrophe

Phase 4 1 800 000
Urgence

Phase 3 2 900 000
Crise

Phase 2 2 800 000
Stress

Phase 1 2 400 000
Sécurité 
alimentaire 

PROJETÉE (MARS – JUIN 2023)

    4,7m
48% de la population 
analysée

Personnes en situation d’ 
insécurité alimentaire aiguë 
élevée (Phase IPC 3 ou +)

AYANT BESOIN D’UNE 
ACTION URGENTE

Phase 5 19 000
Catastrophe

Phase 4 1 700 000
Urgence

Phase 3 3 000 000
Crise

Phase 2 2 800 000
Stress

Phase 1 2 400 000
Sécurité 
alimentaire 

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

 

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées 

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

LÉGENDE 
Classification IPC des phases d’insécurité alimentaire aiguë (IAA)

ANALYSE IPC DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË 
SEPTEMBRE 2022– JUIN 2023
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(la Phase cartographiée représente la sévérité qui 
touche au moins 20 % de la population)
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Violence des 
gangs armés
limitant la 
circulation des 
marchandises et 
des personnes

Facteurs déterminants de l’insécurité alimentaire

Faible production 
agricole
due à une plu-
viométrie inférieure 
à la normale et la 
décapitalisation des 
ménages

Choc 
économique
décélération du 
PIB et Inflation 
soutenue

Séisme du
14 août 2021
relèvement toujours 
en cours des popula-
tions affectées par le 
séisme de magnitude 
7,2 dans la péninsule 
sud
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1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire
Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)
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LÉGENDE 
Classification IPC des phases
d’insécurité alimentaire aiguë (IAA)
(la Phase cartographiée représente la sévérité         
qui touche au moins 20 % de la population)
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CARTE ET TABLEAU DE POPULATION DE LA SITUATION ACTUELLE: 
SEPTEMBRE 2022 – FÉVRIER 2023
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Departement Zone d’analyse Pop totale 
analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Artibonite

Artibonite_ht01  629,383  188,815 30  220,284 35  125,877 20  94,407  5 0 0  3  220,284 35 

Artibonite ht03  401,532  80,306 20  100,383 25  120,460  30  100,383 25 0 0  4  220,843 55 

Artibonite ht04  458,065  114,516 25  137,420  30  137,420  30  68,710 15 0 0  3  206,130 45 

Total  1,488,980  383,638 26  458,087  31  383,756  26  263,500 18 0 0  647,256 44 

 Carrefour 
Artibonite ht04  343,327  102,998 30  120,164  35  68,665  20  51,499 15 0 0  3  120,164 35 

Total  343,327  102,998 30  120,164  35  68,665  20  51,499 15 0 0  120,164 35 

Centre

Bas plateau ht03  361,537  90,384 25  90,384  25  126,538  35  54,231 15 0 0  3  180,769 50 

Haut plateau ht03  346,064  51,910 15  86,516  25  121,122  35  86,516 25 0 0  4  207,638 60 

Total  707,601  142,294 20  176,900  25  247,660  35  140,747 20 0 0  388,407 55 

 Cite Soleil 
Cite Soleil  384,124  57,619 15  76,825  20  96,031  25  134,443 35 19,206  5  4  249,680 65 

Total  384,124  57,619 15  76,825  20  96,031  25  134,443 35 19,206  5  249,681 65 

 Croix des 
Bouquets 

Croix de Bouquet  78,005  23,402 30  19,501  25  19,501  25  15,601 20 0 0  4  35,102 45 

Total  78,005  23,402 30  19,501  25  19,501  25  15,601 20 0 0  35,102 45 

 Delmas 
Delmas P+TP  357,728  107,318 30  107,318  30  89,432  25  53,659 15 0 0  3  143,091 40 

Total  357,728  107,318 30  107,318  30  89,432  25  53,659 15 0 0  143,091 40 

Grand-Anse

Grande-anse ht07  153,652  23,048 15  38,413  25  53,778  35  38,413 25 0 0  4  92,191 60 

Grande-anse ht08  267,852  40,178 15  53,570  20  93,748  35  80,356 30 0 0  4  174,104 65 

Ville de Jérémie  42,388  10,597 25  12,716  30  12,716  30  6,358 15 0 0  3  19,074 45 

Total  463,892  73,823 16  104,700 23  160,243  35  125,127 27 0 0  285,370 62 

Nippes

Nippes ht01  157,903  31,581 20  39,476 25  55,266  35  31,581 20 0 0  4  86,847 55 

Nippes ht07  167,769  50,331 30  50,331 30  50,331  30  16,777 10 0 0  3  67,108 40 

Total  325,672  81,911 25  89,806 28  105,597  32  48,358 15 0 0  153,954 47 

Nord

Nord ht02  563,661  197,281 35  169,098 30  140,915  25  56,366 10 0 0  3  197,281 35 

Nord ht03  234,480  46,896 20  70,344 30  70,344  30  46,896 20 0 0  4  117,240 50 

Total  798,141  244,177 31  239,442 30  211,259  26  103,262 13 0 0  314,521 39 

Nord-Est
Nord-est ht02  393,967  78,793 20  98,492 25  137,888  35  78,793 20 0 0  4  216,681 55 

Total  393,967  78,793 20  98,492 25  137,888  35  78,793 20 0 0  216,682 55 
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Departement Zone d’analyse Pop totale 
analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Nord-Ouest

Nord-ouest ht01  330,098  82,525 25  82,525 25  99,029  30  66,020 20 0 0  4  165,049 50 

Nord-ouest ht02  277,489  55,498 20  69,372 25  97,121  35  55,498 20 0 0  4  152,619 55 

Total  607,587  138,022 23  151,897 25  196,151  32  121,517 20 0 0  317,668 52 

Ouest

Ouest_ht01-la 
gonave  87,077  21,769 25  17,415 20  26,123 30  21,769 25 0 0  4  47,892 55 

Ouest ht05  198,551  49,638 25  59,565 30  59,565 30  29,783 15 0 0  3  89,348 45 

Ouest ht06  120,156  30,039 25  42,055 35  36,047  30  12,016 10 0 0  3  48,063 40 

Ouest ht07  1,005,027  301,508 30  251,257 25  301,508  30  150,754 15 0 0  3  452,262 45 

Total  1,410,811  402,954 29  370,292 26  423,243  30  214,322 15 0 0  637,565 45 

 Petion-Ville 
Petion Ville  168,897  42,224 25  50,669 30  50,669  30  25,335 15 0 0  3  76,004 45 

Total  168,897  42,224 25  50,669 30  50,669  30  25,335 15 0 0  76,004 45 

 Port au 
Prince 

Port au Prince 
P+TP  955,459  143,319 15  334,411  35  286,638  30  191,092 20 0 0  4  477,730 50 

Total  955,459  143,319 15  334,411  35  286,638  30  191,092 20 0 0  477,730 50 

Sud

Sud ht01  94,602  23,651 25  28,381  30  28,381  30  14,190 15 0 0  3  42,571 45 

Sud ht07  399,618  119,885 30  99,905  25  119,885  30  59,943 15 0 0  3  179,828 45 

Sud ht08  226,223  45,245 20  56,556  25  67,867  30  56,556 25 0 0  4  124,423 55 

Ville des Cayes  86,780  21,695 25  26,034  30  26,034  30  13,017 15 0 0  3  39,051 45 

Total  807,223  210,476 26  210,875  26  242,167  30  143,706 18 0 0  385,873 48 

Sud-Est

Sud-est ht01  370,071  92,518 25  111,021  30  111,021  30  55,511 15 0 0  3  166,532 45 

Sud-est ht07  213,716  64,115 30  53,429  25  53,429  25  42,743 20 0 0  4  96,172 45 

Total  583,787  156,633 27  164,450  28  164,450  28  98,254 17 0 0  262,704 45 

 Tabarre Tabarre  31,556  7,889 25  11,045  35  7,889  25  4,733 15 0 0  3  12,622 40 

Total  31,556  7,889 25  11,045  35  7,889  25  4,733 15 0 0  12,622 40 

Grand Total  9,906,757  2,397,489 24 2,784,874  28 2,891,240  29 1,813,948 18 19,206 0.2 4,724,394 48 

Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais uniquement parce 
qu’ils ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des grands totaux sont imputables 
aux arrondis.
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VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION ACTUELLE: 
SEPTEMBRE 2022 – FÉVRIER 2023
Le pays connait un ralentissement économique significatif depuis mi-2018. Les 
nombreux épisodes de « peyi lok » entre autres ont impacté de façon significative 
le tourisme et ont conduit à la fermeture de nombreux établissements hôteliers. 
Ces épisodes de blocage du pays et la situation sécuritaire imprévisible ralentissent 
les investissements en cours, notamment ceux du secteur privé ainsi que le petit 
commerce constituant la principale source de revenu pour une bonne partie de la 
population soit 1 ménage sur 4 (à peu près même importance que l’agriculture). En 
2021, Haïti avait un PIB par habitant de 1.815 USD, le plus bas de la région Amérique 
Latine et Caraïbes et moins du cinquième de la moyenne des pays de la région qui est 
de 15.092 USD. L’économie a connu en 2021 une contraction de 1.8%, ce qui représente 
3 années consécutives de contraction.

Selon les données de l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), le taux 
d’inflation a dépassé la barre des 30% en juillet 2022 sur un an pour l’ensemble des 
produits de consommations alimentaire et non alimentaire, locaux et importés. Cette 
inflation a atteint un niveau jamais atteint depuis près de 20 ans. Plus spécifiquement, 
l’analyse d’août 2022 du panier alimentaire des denrées essentielles fait état d’une 
hausse d’environ 63% de sa valeur en glissement annuel ; tous les départements ont 
dépassé la barre des 50% de hausse et certains ont atteint un glissement de près de 
70% en rythme annuel. 

Des précipitations inférieures à la normale dans plusieurs zones agroécologiques (PAM/
Dataviz, septembre 2022) et la faible capacité des ménages ont globalement affecté la 
performance de la campagne agricole de printemps. Selon les données de l’ENSSAN 
2022 (volet communautaire) les groupes de discussion ont rapporté des pertes de 
performance pour les tubercules, les légumineuses et les céréales, principales cultures 
des exploitants agricoles du pays.  

Le tremblement de terre de magnitude de 7,2 survenu le 14 août 2021 avait ravagé 
des zones entières dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grand-Anse. 
Les dommages et pertes ont été estimés à environ 1.7 milliards de dollars dont 213 
millions de dommages sur le secteur productifs comprenant l’agriculture, le commerce, 
l’industrie et les services financiers, et le tourisme (soit environ 13% des pertes et 
dommage) (MPCE, 2021).

La violence des gangs, a atteint des niveaux sans précédent dans la zone métropolitaine 
limitant la circulation des marchandises et des personnes. Ces violences ont poussé de 
nombreux ménages à fuir leur maison. Le nombre des personnes déplacées internes 
dans la capitale est d’environ 21.700 personnes (OCHA sept. 2021). 

PRINCIPAUX RESULTATS
Les indicateurs collectés lors de l’ENSSAN 
2022 montrent que dans l’ensemble du 
pays :

• Consommation alimentaire : près de
54% des ménages ont un Score de
Consommation Alimentaire Pauvre ou
Limite (ce pourcentage est, en moyenne,
près de 65% dans les zones classées en
phase 4). Les ménages qui consomment
moins de 5 groupes alimentaires
(SDAM) sont de 21% (environ 28%
dans les zones en phase 4) et 80% des
ménages emploient des stratégies liées
à la consommation alimentaire (rCSI) (en
zones en phase 4, 84%). Les ménages
ayant un Indice de Faim modérée, sévère 
et très sévère sont de 46% (52% dans les
zones en phase 4).

• Evolution des moyens d’existence:
environ 66% des ménages ont
déclaré avoir employé des stratégies
d’adaptation de Crise et d’Urgence. 32%
des ménages a employé des stratégies
d’adaptation d’Urgence. Dans les zones
en phase 4, ces pourcentages sont,
respectivement, 73% et 38%.

• Situation nutritionnelle des enfants
de moins cinq ans : Les résultats de
l’Evaluation Nutritionnelle Rapide (ENR)
réalisée au niveau de la commune de
Cité Soleil par MSPP/UCPNAnu en avril
2022, révèlent que la Commune de Cité
Soleil est en Urgence Nutritionnelle. Ces
résultats montrent que 20% des enfants
de 6-59 mois souffrent de Malnutrition
Aigüe Globale, soit 15% avec Malnutrition 
Aigüe Modérée (MAM) et soit 5% avec
Malnutrition Aigüe Sévère (MAS). 

Depuis le début du mois de septembre 2022, Haïti est secouée par des mouvements de contestation socio-politique souvent violents 
qui paralysent le pays, y compris les activités des partenaires humanitaires. Des barricades ont été érigées à travers les rues des grandes 
villes du pays et les déplacements sont difficiles, limitant l’accès aux denrées alimentaires et à l’eau. La crise d’approvisionnement en 
carburant s’est accentuée et perturbe gravement la fourniture d’électricité et les télécommunications.  Cette situation a forcé l’arrêt 
de nombreuses activités humanitaires, les besoins de la population haïtienne s’aggravent et les conditions de vie des plus vulnérables 
se détériorent, notamment dans les sites de personnes déplacées de la ZMPP.

Les faibles récoltes agricoles, combinées aux ralentissements des activités économiques liées à la violence des gangs armés, et à 
l’inflation ainsi que les impacts du tremblement de terre ont largement affecté le pouvoir d’achat des ménages les plus pauvres et 
leur capacité à accéder à la nourriture.

Enfin, le niveau de vulnérabilité structurelle du pays explique également par le fait que de nombreux ménages sont extrêmement 
sensibles aux chocs (aléas climatiques, hausse des prix, pertes de récoltes…) et sont particulièrement vulnérables à l’insécurité 
alimentaire aiguë et nutritionnelle. Selon l’analyse IPC d’Insécurité Alimentaire Chronique, trois millions de personnes (43% de la 
population analysée) se trouvent en Insécurité Alimentaire Chronique Modérée (niveau 3) ou en Insécurité Alimentaire Chronique 
Sévère (niveau 4). Cette situation amenuise la capacité des ménages, notamment les plus pauvres, à accéder à la nourriture et les 
oblige à recourir à des stratégies d’adaptation négatives provoquant l’érosion de leurs moyens d’existence. Si ces facteurs ne sont pas 
adéquatement traités durant la période de validité de l’analyse, la situation pourrait se dégrader davantage.
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ZONES LES PLUS AFFÉCTÉES

Zones de priorité 1 – Il s’agit de zones classées en Urgence ayant plus de 50% de la population en phase 3 ou plus 

• Haut plateau

• Cité-Soleil

• Grand-Anse (rural)

• Nippes HT011

• Artibonite HT03 (Zone de plateau)2

• Nord-Est

• Haut Nord-Ouest3

• La Gonave

• Sud-HT084

Zones de priorité 2 – Il s’agit de zones classées en Urgence ayant  moins  50% de la population en phase 3 ou plus

• Nord HT033

• Bas Nord-Ouest

• Les quartiers pauvres de Port au Prince

• Les quartiers pauvres de Croix des Bouquets

• Sud-Est HT075

Les ménages de ces zones ont subi une perte extrême des avoirs relatifs aux moyens d’existence et/ou des déficits de consommation 
alimentaire importants à court terme et des taux de malnutrition aiguë élevés.

Toutes ces zones classées en phase 4 remplissent au moins l’une des conditions suivantes :   

• Zones fortement affectées par les activités des gangs armés : Quartiers pauvres de Croix des Bouquets, Quartiers pauvres de
Port au Prince, commune entière de Cité Soleil.

• Des zones classées en phase 4 lors de la denière classification ayant recu peu d’assistance : Haut Plateau Central, La côte sud
(Sud-HT08).

• Des zones classées comme prioritaires lors de la dernière analyse soit en raison de leur taux élevé de ménages en insécurité
alimentaire (pourcentage supérieur à la moyenne nationale) ou en raison de leur niveau d’affectation par le séime et ayant reçu
peu d’assitance humanitaire  (La Gonâve, Artibonite HT03, Grand-Anse, Nippes HT01, Nord HT03, Nord-Est, Sud-Est HT07).

Assistance alimentaire
Le taux de couverture de l’assistance alimentaire est obtenu par le ratio entre la population totale par zone de moyens d’existence et le nombre de 
personnes bénéficiaires d’une aide concourant directement à l’amélioration de leur accès à l’alimentation durant la période allant de janvier à août 
2022. Au 31 août 2022, 688.150 personnes de la population analysée ont bénéficié d’une assistance alimentaire d’urgence sous forme de ration ou 
de transfert monétaire, soit 7% de la population analysée. 

Du fait des efforts des acteurs du secteur Sécurité alimentaire, trois zones de moyens d’existence ont enregistré un taux de couverture d’assistance 
alimentaire supérieur à 25 % de leurs populations totales. Par ailleurs, plusieurs zones n’ont pas encore enregistré de réponse bien que certaines 
d’entre elles ont une population cible prédéfinie comme une frange nécessitant d’une assistance humanitaire d’urgence dans l’aperçu des besoins 
humanitaires (HNO 2022) et l’analyse IPC de septembre 2021 ainsi que sa mise à jour. Notons également que l’assistance alimentaire fourni par des 
acteurs dans certaines zones de moyens d’existence considérés prioritaires n’a pas atteint le seuil de 25 %. 

Les trois zones de moyens d’existence ayant un taux de couverture d’assistance alimentaire qui dépasse le seuil de 25 % sont : le Sud HT07 très affecté 
par le séisme du 14 août 2021 et défini comme zone prioritaire de la réponse a enregistré une couverture correspondant à 52 %, l’arrondissement 
de la Gonâve (Ouest HT01) avec un taux de 31 % et le Sud-Est HT07 où une proportion de 36 % de la population a reçu une aide contribuant à 
l’amélioration de leur consommation alimentaire. Par ailleurs, aucune intervention devant faciliter l’accès à l’alimentation des ménages n’a été 
enregistrée dans les quatre unités d’analyses suivantes : Artibonite HT04, Bas Plateau Centre HT03, Ouest HT05 et Ouest HT06. 

Afin d’interpréter correctement la classification pour la période projetée, il est important de noter que l’analyse pour cette période n’a pas pris en 
compte l’impact éventuel des interventions d’assistance alimentaire humanitaire planifiées en 2023.

1 Anse à Veau, Miragoâne, Petite Rivière des Nippes, Arnaud, Petit Trou des Nippes
2 Ennery, Gros-Morne, Marmelade, Saint-Michel de l’Attalaye
3 La Tortue, Anse à Foleur, Chansolme, Port de paix, Saint-Louis du Nord
4 Arniquet, Chardonnières, Coteaux, Ile à Vache, Les Anglais, Port à Piment, Port Salut, Roche à Bateau, Saint-Jean du Sud, Tiburon
5 Belle -Anse, Grand-Gosier, Thiotte
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1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire
Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)
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Symboles de la carte
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LÉGENDE 
Classification IPC des phases
d’insécurité alimentaire aiguë (IAA)
(la Phase cartographiée représente la sévérité         
qui touche au moins 20 % de la population)
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de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire
Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)
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Zones non analysées
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d’installation de PDI/autres
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d’installation urbaines
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accès humanitaire
limité ou inexistant
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1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

 Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
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CARTE ET TABLEAU DE POPULATION DE LA SITUATION PROJETÉE:                
MARS – JUIN 2023

1 - Minimale
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3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire
Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
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Peu de preuves car
accès humanitaire
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1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire
Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte

Acceptable
Moyen
Elevé
Peu de preuves car
accès humanitaire
limité ou inexistant

����������������

*
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***

Departement Zone d’analyse Pop totale 
analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Artibonite

Artibonite_ht01  629,383  188,815 30  220,284  35  157,346  25  62,938 10 0 0  3  220,284  35 

Artibonite ht03  401,532  80,306 20  100,383  25  120,460  30  100,383 25 0 0  4  220,843  55 

Artibonite ht04  458,065  114,516 25  160,323  35  137,420  30  45,807 10 0 0  3  183,227  40 

Total  1,488,980  383,638 26  480,990  32  415,225  28  209,128 14 0 0  624,353  42 

 Carrefour 
Artibonite ht04  343,327  102,998 30  120,164  35  85,832  25  34,333 10 0 0  3  120,165  35 

Total  343,327  102,998 30  120,164  35  85,832  25  34,333 10 0 0  120,164  35 

Centre

Bas plateau ht03  361,537  90,384 25  108,461  30  126,538  35  36,154 10 0 0  3  162,692  45 

Haut plateau ht03  346,064  51,910 15  103,819  30  121,122  35  69,213 20 0 0  4  190,335  55 

Total  707,601  142,294 20  212,280  30  247,660  35  105,367 15 0 0  353,027  50 

 Cite Soleil 
Cite Soleil  384,124  57,619 15  76,825  20  96,031  25  134,443 35 19,206  5  4  249,680  65 

Total  384,124  57,619 15  76,825  20  96,031  25  134,443 35 19,206  5  249,681  65 

 Croix des 
Bouquets 

Croix de Bouquet  78,005  23,402 30  15,601  20  19,501  25  19,501 25 0 0  4  39,002  50 

Total  78,005  23,402 30  15,601  20  19,501  25  19,501 25 0 0  39,003  50 

 Delmas 
Delmas P+TP  357,728  107,318 30  107,318  30  89,432  25  53,659 15 0 0  3  143,091  40 

Total  357,728  107,318 30  107,318  30  89,432  25  53,659 15 0 0  143,091  40 

Grand-Anse

Grande-anse ht07  153,652  23,048 15  46,096  30  53,778  35  30,730 20 0 0  4  84,508  55 

Grande-anse ht08  267,852  40,178 15  53,570  20  93,748  35  80,356 30 0 0  4  174,104  65 

Ville de Jérémie  42,388  10,597 25  12,716  30  12,716  30  6,358 15 0 0  3  19,074  45 

Total  463,892  73,823 16  112,382  24  160,243  35  117,444 25 0 0  277,687  60 

Nippes

Nippes ht01  157,903  31,581 20  39,476  25  55,266  35  31,581 20 0 0  4  86,847  55 

Nippes ht07  167,769  50,331 30  41,942  25  50,331  30  25,165 15 0 0  3  75,496  45 

Total  325,672  81,911 25  81,418  25  105,597  32  56,746 17 0 0  162,343  49 

Nord

Nord ht02  563,661  197,281 35  169,098  30  140,915  25  56,366 10 0 0  3  197,281  35 

Nord ht03  234,480  46,896 20 58,620  25  82,068  35  46,896 20 0 0  4  128,964  55 

Total  798,141  244,177 31  227,718  29  222,983  28  103,262 13 0 0  326,245  41 

Nord-Est
Nord-est ht02  393,967  78,793 20  98,492  25  137,888  35  78,793 20 0 0  4  216,681  55 

Total  393,967  78,793 20  98,492  25  137,888  35  78,793 20 0 0  216,682  55 
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Departement Zone d’analyse Pop totale 
analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Nord-Ouest

Nord-ouest ht01  330,098  82,525 25  82,525  25  99,029  30  66,020 20 0 0  4  165,049  50 

Nord-ouest ht02  277,489  55,498 20  69,372  25  97,121  35  55,498 20 0 0  4  152,619  55 

Total  607,587  138,022 23  151,897  25  196,151  32  121,517 20 0 0  317,668  52 

Ouest

Ouest_ht01-la 
gonave  87,077  21,769 25  17,415  20  26,123  30  21,769 25 0 0  4  47,892  55 

Ouest ht05  198,551  49,638 25  49,638  25  69,493  35  29,783 15 0 0  3  99,276  50 

Ouest ht06  120,156  30,039 25  42,055  35  36,047  30  12,016 10 0 0  3  48,063  40 

Ouest ht07  1,005,027  301,508 30  251,257  25  301,508  30  150,754 15 0 0  3  452,262  45 

Total  1,410,811  402,954 29  360,365  26  433,171  31  214,322 15 0 0  647,492  46 

 Petion-Ville 
Petion Ville  168,897  50,669 30  50,669  30  50,669  30  16,890 10 0 0  3  67,559  40 

Total  168,897  50,669 30  50,669  30  50,669  30  16,890 10 0 0  67,559  40 

 Port au 
Prince 

Port au Prince  955,459  143,319 15  334,411  35  334,411  35  143,319 15 0 0  3  477,730  50 

Total  955,459  143,319 15  334,411  35  334,411  35  143,319 15 0 0  477,730  50 

Sud

Sud ht01  94,602  23,651 25  28,381  30  28,381  30  14,190 15 0 0  3  42,571  45 

Sud ht07  399,618  119,885 30  99,905  25  119,885  30  59,943 15 0 0  3  179,828  45 

Sud ht08  226,223  45,245 20  56,556  25  67,867  30  56,556 25 0 0  4  124,423  55 

Ville des Cayes  86,780  21,695 25  26,034  30  26,034  30  13,017 15 0 0  3  39,051  45 

Total  807,223  210,476 26  210,875  26  242,167  30  143,706 18 0 0  385,873  48 

Sud-Est

Sud-est ht01  370,071  74,014 20  111,021  30  129,525  35  55,511 15 0 0  3  185,036  50 

Sud-est ht07  213,716  53,429 25  53,429  25  64,115  30  42,743 20 0 0  4  106,858  50 

Total  583,787  127,443 22  164,450  28  193,640  33  98,254 17 0 0  291,894  50 

 Tabarre Tabarre  31,556  9,467 30  11,045  35  7,889  25  3,156 10 0 0  3  11,045  35 

Total  31,556  9,467 30  11,045  35  7,889  25  3,156 10 0 0  11,045  35 

Grand Total  9,906,757  2,378,323 24 2,816,900  28 3,038,489  30 1,653,839 17 19,206 0.2  4,711,534  48 

Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais uniquement parce 
qu’ils ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des grands totaux sont imputables 
aux arrondis.
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Au cours de la période projetée, prenant en considération les hypothèses du 
scenario le plus probable, fixées par les analystes (voir encadré ci-contre), 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 qui en dépendent 
un peu moins notamment les zones urbaines.

La faible performance de la campagne agricole de printemps (CNSA, août 2022) 
pour plusieurs zones de moyens d’existence et les perspectives de performance 
d’une saison d’hiver inférieure à la normale entraineront une détérioration de la 
situation de sécurité alimentaire des ménages dépendants le plus de l’agriculture 
non irriguée, d’autant plus que la période de projection correspond à la période 
de soudure. En outre, les activités des gangs armés risquent de continuer à réduire 
l’approvisionnement des marchés en produits agricoles locaux issus de la récolte 
d’hiver. 

Au niveau de la zone rizicole de l’Artibonite (Artibonite HT04), on s’attend à 
une légère amélioration de la situation liée à la petite campagne agricole et 
une certaine baisse des coûts de production faisant l’hypothèse d’une certaine 
amélioration de l’approvisionnement et de transformation en carburant (pour 
alimenter les pompes à eau des rizicultures et la transformation). Les mois de 
mars/mai correspondent à la période de récolte et les moulins de transformation 
de riz de contre saison et des cultures maraichères.

Au niveau des zones urbaines, faisant l’hypothèse d’une amélioration de 
l’approvisionnement en carburant (et par conséquent une baisse des prix par 
rapport à son niveau actuel sur le marché informel), on peut s’attendre à une 
certaine reprise des activités économiques (formelles et informelles) et par 
conséquent une augmentation de la demande en main d’œuvre non qualifiée de 
laquelle dépendent les ménages pauvres et très pauvres.

VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION PROJETÉE: MARS - JUIN 2023

Hypothèses-clés
Violence des gangs - En Haïti, la violence 
des gangs, qui a atteint des niveaux sans 
précédent. On s’attend à une intensification 
cette violence susceptible de limiter davan-
tage les activités commerciales, de réduire 
l’approvisionnement en produits alimen-
taires de base et également la production 
agricole.

Perspectives de la saison cyclonique -  
Considérant les prévisions de la NOAA du 
mois d’août 2022, on s’attend à une saison 
plus active que la normale (60% de chance 
d’être au-dessus de la moyenne) jusqu’à la 
fin de la saison (fin novembre).

Perspectives pour la campagne agricole 
d’hiver - Selon les prévisions saisonnières de 
l’UHM la saison de pluie actuelle (Septem-
bre/Novembre) devrait être plus humide 
que la normale. Toutefois, tenant compte 
du niveau de décapitalisation des ménages 
dues aux divers chocs auxquels ils font face, 
et aux précédentes campagnes plus faibles 
qu’espérées on s’attend à une performance 
inférieure à la normale pour les prochaines 
campagnes agricoles. 

Perspectives de l’économie haïtienne - 
L’économie haïtienne devrait rester en état 
de crise au cours de la période de projec-
tion en raison entre autres de la détériora-
tion du taux de changes, de l’augmentation 
des prix internationaux de produits alimen-
taires, de l’impact de la crise Russo Ukraini-
enne.   

Perspectives de l’assistance humanitaire – 
L’accès à l’assistance humanitaire risque de 
réduire en raison d’un manque de finance-
ment humanitaire d’une part et l’augmen-
tation des coûts de mise en œuvre résultant 
des prix élevés de carburant et de march-
andises ainsi que les contraintes d’accès et 
de sécurité. En outre, l’insécurité continuera 
de compliquer l’accès routier de la capitale 
aux régions Sud entravant les efforts de re-
construction dans les zones touchées par 
le tremblement de terre de 2021, ainsi que 
l’acheminement de l’aide humanitaire tant 
vers le Sud que vers le Nord.

Améliorations de la contrainte d’approvi-
sionnement en carburants - Les analystes 
pensent qu’une issue favorable devrait être 
trouvée, améliorant la disponibilité du car-
burant.
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VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION PROJETÉE: MARS - JUIN 2023 CARTE ET TABLEAU DE POPULATION DE LA ZONE METROPOLITAINE: 
SEPTEMBRE 2022 - JUIN 2023
Situation actuelle: septembre 2022 – février 2023 Situation projetée: mars – juin 2023

Situation actuelle: septembre 2022 – février 2023

Zone d’analyse Pop totale 
analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Carrefour  343,327  102,998 30  120,164  5  68,665 20  51,499 15 0 0  3  120,164 35 

Cite Soleil  384,124  57,619 15  76,825 20  115,237 30  115,237 30 19,206  5  4  249,680 65 

Croix de Bouquet  78,005  23,402 30  19,501 25  19,501 25  15,601 20 0 0  4  35,102 45 

Delmas  357,728  107,318 30  107,318 30  89,432 25  53,659 15 0 0  3  143,091 40 

Petion Ville  168,897  42,224 25  50,669 30  50,669 30  25,335 15 0 0  3  76,004 45 

Port au Prince  955,459  143,319 15  334,411 35  286,638 30  191,092 20 0 0  4  477,730 50 

Tabarre  31,556  7,889 25  11,045 35  7,889 25  4,733 15 0 0  3  12,622 40 

 Grand Total  2,319,096  484,769 21 719,933 31 618,825 27 476,362 21 19,206 1 1,114,393 48

Situation projetée: mars – juin 2023

Zone d’analyse Pop totale 
analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Carrefour  343,327  102,998 30  120,164  35  85,832  25  34,333 10 0 0  3  120,165  35 

Cite Soleil  384,124  57,619 15  76,825  20 115,237 30  1155,237 30 19,206  5  4  249,681  65 

Croix de Bouquet  78,005  23,402 30  15,601  20  19,501 25  19,501 25 0 0  4  39,002  50 

Delmas  357,728  107,318 30  107,318  30  89,432 25  53,659 15 0 0  3  143,091  40 

Petion Ville  168,897  50,669 30  50,669  30  50,669  30  16,890 10 0 0  3  67,559  40 

Port au Prince  955,459  143,319 15  334,411  35  334,411  35  143,319 15 0 0  3  477,730  50 

Tabarre  31,556  9,467 30  11,045  35  7,889 25  3,156 10 0 0  3  11,045  35 

 Grand Total  2,319,096  494,792 21 716,033 31 683,765 29 405,301 17 19,206 1 1,108,272 48 

Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais 
uniquement parce qu’ils ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des 
grands totaux sont imputables aux arrondis.
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FOCUS SUR LA POPULATION EN PHASE 5/ CATASTROPHE DE LA ZONE DE 
« CITE SOLEIL »
La sécurité alimentaire des ménages de la zone métropolitaine 
continue de se dégrader dans son ensemble depuis trois 
années. En 2019, la ZMPAP comptait 856.000 personnes environ 
en phase 3 ou plus de l’IPC. En 2021, la ZMPAP était passée 
à 980.000 personnes environ. Cette année, pour la période 
actuelle, la population estimée en phase 3 ou plus est estimée 
à 1.114.394, soit une hausse de +30% en trois années. Plus 
spécifiquement dans la commune de Cité Soleil, la population 
en phase 3 ou plus est passée de 163.000 en 2019 à près 
250.000 en 2022 (65%), soit une hausse de +56% sur la même 
période. Pour la première fois dans les analyses IPC du pays, 
cette zone inclus 5% de  personnes en phase 5 (Catastrophe), 
soit 20.000 personnes environs. 

Cette zone d’analyse est essentiellement constituée de quartiers pauvres et très pauvres, contenant de nombreux habitats précaires 
faits de tôles et de bâches en plastiques et un manque important d’accès aux services essentiels d’eau et d’électricité. Outre la 
précarité des conditions de vies des populations résidentes de ces quartiers, s’ajoute l’importante présence des gangs armées qui 
contrôlent la quasi-totalité de cette commune, au détriment de la Police Nationale d’Haïti (PNH) qui ne peut plus y accéder depuis 
plusieurs années. Ces groupes armés commettent de nombreuses exactions et actes de violence sur la population résidente. Plus 
récemment, cette commune a connu d’importantes luttes de pouvoir et de contrôle du territoire entre groupes armés rivaux poussant 
la population à fuir ou à se cloitrer chez elle, sans oser sortir.

Dans ce quartier, l’insécurité civile empêche aux ménages d’accéder à leur moyens d’existence habituels, d’accéder physiquement 
aux marchés et où cela est partiellement ou temporairement possible, les marchées sont peu approvisionnées du fait du contrôle 
des routes, ce qui se traduit en prix très élèves. L’alimentation représente plus que 75% des dépenses pour ces ménages, ce qui est 
vraisemblable considérant que le cout du panier à Port-au-Prince a subi une augmentation mensuelle de 10% entre Juillet et Aout 
et supérieure à 50% par rapport à l’année précédente. Il faut aussi noter que l’insécurité a déplacée des nombreux ménages:  dans la 
capitale OCHA estime au environ 21.700 personnes déplacées. (OCHA sept. 2021). Ces personnes vivent dans des conditions précaires 
et n’accèdent pas aux sites spontanés ou institutions religieuses pour la majorité d’entre elles. Environ 10% d’entre elles seulement 
seraient dans des sites dédiés. Cela concerne notamment les populations de Cité Soleil et Croix des Bouquets. Comme expliqué dans 
la session concernant les zones métropolitaines, des barricades ont été érigées à travers les rues des grandes villes du pays et les 
déplacements sont difficiles, limitant l’accès aux denrées alimentaires et à l’eau. Cette situation a forcé l’arrêt de nombreuses activités 
humanitaires : a Cité Soleil seulement 12% de la population a été assistés.

Les ménages les plus pauvres sont pour la majorité au chômage et habituellement leur source de revenue provienne de petite 
activités de commerce informel. Ces ménages ne reçoivent pas du soutien extérieur et le niveau de pauvreté généralisée dans le 
quartier empêche le soutien et partage entre ménages. 

Des données il ressort une alimentation très inadéquate, avec 44,5% des ménages ayant un score de consommation alimentaire 
pauvre (seuil 21) et 20% avec une valeur inférieure à 15. L’alimentation est constituée principalement de riz, sans sauce ou protéine.  
18% des ménages ont consommé uniquement 1-2 groups d’aliments le jour antérieur à l’enquête, 71% des ménages ont un Indice 
réduit des stratégies d’adaptation (rCSI) élevée (supérieure ou égale à 19). La donnée le plus préoccupant est l’Indice domestique de la 
faim (HHS), qui présente un pourcentage de ménages en phase 5 équivalent a 21%. Enfin, le pourcentage de ménages qui a employé 
des stratégies liées aux moyens d’existence (LCS) d’Urgence s’élève à 41%, 21% ont vendu leur derniers animaux et 9% ont donné 
leurs enfants en domesticité pour répondre à ses besoins alimentaires. A Cité Soleil, certaines stratégies des moyennes d’existence 
sont aussi épuisée pour 5% de la population, notamment l’épuisement des épargnes (5%), la vente d’animaux non productifs (5%). 
Egalement, 5% des ménages ont employé la stratégie de migration d’un membre de la famille, voir de l’entièreté du ménage, 38% 
ont réduit leurs dépenses sanitaires et d’éducation, 24% ont retiré leurs enfants de l’école, 50% ont acheté de la nourriture à crédit ou 
emprunté de la nourriture.

D’une vérification croisée des données entre l’Echelle Domestique de la Faim et les autres indicateurs de consommation, effectué 
pour corroborer la coexistence des valeurs plus sévère et estimer ainsi le pourcentage de ménages en Catastrophe (Phase 5 de l’IPC) 
il ressort une confirmation de la situation dramatique décrite. Entre autre, le pourcentage de ménages ayant une HHS en phase 5 et 
un FCS pauvre est de 10%, ayant un HHS en phase 5 et une HHS de 1-2 groupes alimentaires est de 4%, ayant HHS en phase 5 et un 
Indice Réduit de stratégies d’adaptation élevée est de 2%. Egalement le pourcentage des ménages ayant un HHS en phase 5 et qui 
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employant des stratégies de moyens d’existence d’Urgence est de 14%. En conclusion, le pourcentage de ménages en Catastrophe 
(phase 5 de l’IPC) est estimée autour de 5%.

Une évaluation rapide de la situation nutritionnelle dans le quartier6 indique un proxy MAG de 20%, avec un proxy MAS de 5%. Il 
est important aussi de noter que hormis les conditions d’alimentation inadéquates voir extrêmement inadéquates dans le cartier, 
la moitié de la population (49%) n’as pas d’accès à une source d’eau améliorée / aménagée, 78% des ménages utilisent des toilettes 
partagées/ non améliorées. 

Les quartiers de Cité Soleil sont fréquemment inondés, les ménages récupérent les eaux de ruissellements des quartiers plus en 
hauteur. A Cité Soleil il y a déjà eu confirmation des cas confirmés de cholera (OMS, 02/10/2022). Dans ce contexte de faible salubrité 
environnementale, leur risque de contamination apparaît comme très élevé, non seulement au choléra mais aussi à tout autre 
maladie hydrique pour ces ménages-ci.

Ces 5% en phase 5 représentent près de 20.000 personnes en besoin critique d’assistance alimentaire humanitaire. Il est recommandé 
de fournir une assistance alimentaire. Les enfants de moins de 2 ans de ces familles sont vraisemblablement en situation de 
malnutrition aigüe sévères et doivent être pris en charge pour un traitement urgent de cette malnutrition. En termes d’hygiène, il est 
également urgent de faire des sensibilisations appropriées de réduction des risques de propagation du choléra, accompagnées par 
des distributions de tablettes de chlore pour purifier leur eau de consommation.

6 Source: Ministère de la Santé Publique et de la population de Haiti et UNICEF - Rapport de l’Évaluation nutritionnelle rapide dans la Commune de Cité Soleil. N= 9506

7 Jérémie*, Moron*, Abricot, Bonbon, Anse d’Hainault*, Dame Marie, Les Irois, Corail *, Roseau*, Pestel*. Les communes marque d’un asterix sont traverses par les 2 zones de 
moyen d’existence.  

FOCUS SUR LES RISQUES DANS LA ZONE « GRAND’ANSE HT087 (ZONES 
CÔTIÈRES DE LA GRAND-ANSE) »
Après le passage de l’ouragan Matthew de catégorie 5 en octobre 2016, le grand Sud s’est trouvé dans une situation alimentaire 
préoccupante, notamment la Grand-Anse HT08, avec une population estimée en phase 3 à 134.000 personnes (50%) en 2017. 
Ces effectifs se sont progressivement réduits pour atteindre un seuil en 2019-2020 autour de 120.000 personnes (45%) avant de 
réaugmenter de nouveau pour atteindre aujourd’hui 147.000 personnes (55%), soit 5% de plus qu’après le passage de l’ouragan 
Matthew. Dans cette zone d’analyse HT08, les moyens d’existence sont majoritairement basés sur les cultures de maïs et de manioc 
ainsi que de la cueillette. Cette zone d’analyse couvre la frange côtière du département de la Grand’Anse, d’une largeur de 15 à 25 
km vers les hauteurs du département. 

Cette zone d’analyse Grand-Anse HT08 est la plus excentrée du pays, distant de plus de 330 km de la capitale par la route pour les 
communes de Dame-Marie ou Anse d’Hainaut. Ces communes se retrouvent d’autant plus excentrées que depuis le séisme du 
14/08/21, le pont de Jérémie a été endommagé et n’est plus accessible pour les véhicules motorisés. La circulation des personnes 
et le transport des marchandises est devenu plus lent et plus cher pour les sept communes situées après ce pont de Jérémie. Cet 
éloignement et isolement de cette zone d’analyse se répercute également dans les prix des produits alimentaires sur les marchés, où 
les hausses du panier alimentaire de la CNSA ont été parmi les plus importantes du pays ces derniers années (+59% en avril 2022 sur 
un an). L’impact de chaque nouveau cycle de pénuries de carburant dans le pays commence généralement à Jérémie avec des prix 
de vente au marché parallèle parmi les plus élevés du pays. Plus spécifiquement, il faut reconnaître que les populations de la zone 
d’analyse Grand’Anse HT08 n’ont pas été les plus impactés par le séisme du 14/08/21 par rapport aux zones HT07 de la Gran d’Anse et 
du Sud, épicentres de ce séisme. De nombreux ciblages sur les interventions d’assistance alimentaire humanitaires ont été contraints, 
fautes de ressources suffisantes, de prioriser les populations des zones HT07 au détriment de la zone HT08, pourtant restée fragile et 
vulnérable.

La Grand ‘Anse connaît également un déficit de végétation de février à juin 2022 qui a impacté la campagne de printemps, comme 
c’était le cas l’année dernière. Selon la dernière enquête (ENSAN 2022) pour cette zone d’analyse, 21% des ménages ont affirmé que 
l’eau qu’ils boivent vient d’une source non améliorée et 70% d’entre eux utilisent des toilettes non aménagées. Cette situation peut 
entrainer des maladies liées à l’eau.

Des données il ressort une alimentation très inadéquate, avec 34% des ménages ayant un score de consommation alimentaire 
pauvre. L’alimentation est constituée principalement de riz, sans sauce ou protéine.  8% des ménages ont consommé uniquement 
1-2 groupes d’aliments le jour antérieur à l’enquête, 53% des ménages ont un Indice réduit des stratégies d’adaptation (rCSI) élevée 
(supérieure ou égale à 19). La donnée le plus préoccupant est l’Indice domestique de la faim (HHS), qui présente un pourcentage de 
ménages en phase 5 équivalent à 11%. Enfin, le pourcentage de ménages qui a employé des stratégies liées aux moyens d’existence 
(LCS) d’Urgence s’élève à 28%, 20% ont vendu leur derniers animaux et 6% ont donné leurs enfants en domesticité pour répondre à 
ses besoins alimentaires. Dans le Département de la Grande Anse, Selon les données du SISNU/MSPP, le taux de la Malnutrition Aigue 
Globale selon le rapport Poids/Taille est de 15.1 %. pour la période Avril-Juin 2022.

Dans cette zone, il sera important d’effectuer une intervention d’urgence et de suivre de près la situation de sécurité alimentaire et 
nutrition. 
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COMPARAISON AUX ANALYSES ANTERIEURES

L’augmentation du pourcentage de personnes se trouvant en phase 4 de l’IPC (Urgence) est continuelle ces trois dernières années, 
passant de 7% en 2019 à 18% en 2022. Parallèlement, le pourcentage de personnes en phase Minimale (phase 1 de l’IPC) est passé 
de 41% à 24%. Il apparaît ainsi une migration progressive et continuelle des ménages de la phase minimale vers les phases pires.

L’analyse de cette année montre une détérioration considérable de la situation de sécurité alimentaire. Le nombre de zones classées 
en phase d’Urgence (phase 4 de l’IPC) est passé de cinq en septembre 2021 à quinze en septembre 2022. Cette dégradation est due 
principalement aux facteurs clés identifiés suivants : le déficit hydrique au cours de la campagne agricole de printemps, les impacts 
du séisme de 2021, la forte inflation continue, l’insécurité généralisée dans le pays et particulièrement dans la zone métropolitaine, la 
violence des gangs et la vulnérabilité structurelle croissante.

Concernant le nombre de personnes en besoin d’assistance (phase 3 ou plus de l’IPC), 4,33 millions enregistré en 2021 est passé à 
4,7 millions en 2022 soit une augmentation de 8.5 %. Pour les ménages classés en Urgence (phase 4 de l’IPC), le nombre est passé de 
1,33 millions à 1,77 millions soit une augmentation de 33%.

Pour la première fois cette année, on a enregistré environ 0,3 pourcent de ménages en phase 5 de l’IPC (Catastrophe) au niveau de 2 
zones d’analyse.
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RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION 

Priorités de réponse
• INTERVENTIONS D’URGENCE: Considérant la sévérité de l’insécurité alimentaire dans les zones classés en phase 4 de l’IPC 

(Urgence) ainsi que la proportion des menages en Catastrophe (phase 5 de l’IPC) (en besoin critique d’assistance alimentaire 
humanitaire) une action urgente est requise pour les ménages les plus pauvres et les plus affectés afin de leur permettre de 
mieux répondre à leurs besoins alimentaires immédiats et prévenir la mise en place de stratégies néfastes supplémentaires.

• APPUI AUX MOYENS D’EXISTENCE: Considérant que les ménages vulnérables ont été affectés par des chocs récurrents ces 
dernières années (sécheresse, cyclones, hausse des prix) entrainant une érosion des moyens d’existence des populations 
affectées, ils ont besoin d’accompagnement pour reconstruire et développer leurs moyens d’existence et leurs avoirs. Cette 
assistance devrait notamment se traduire en un appui (intrants, crédits, matériels,…) pour la mise en place des campagnes 
d’hiver de 2022 et de printemps de 2023 ainsi qu’en matière d’innovation pour la conservation/transformation des ressources 
halieutiques et agricoles.

• ARTICULATION ENTRE L’URGENCE ET LE DEVELOPPEMENT: Considérant que les facteurs structurels (développement agricole, 
accès aux services de base, gouvernance,…) influent fortement sur l’insécurité alimentaire aigue des ménages, il est important 
de mieux articuler les interventions d’urgence et de développement et de repenser les stratégies d’intervention afin d’avoir des 
effets plus durables et structurels sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages.

Activités de surveillance et d’actualisation de la situation
Renforcer le système de surveillance et d’alerte précoce en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Considérant qu’il est 
primordial de continuer à suivre de près la situation, il est important d’opérationnaliser  la mise en place des sites sentinelles pour la 
collecte des données au niveau ménage ainsi qu’au niveau communautaire ce qui permettra d’alimenter la base de données pour 
les prochains cycles d’analyse IPC. 

Il est ainsi recommandé une collecte des donnés de nutrition representative au moins dans les deux zones qui presentent des 
populations en Catastrophe (phase 5 de l’IPC). 

Il est aussi pertinent de réaliser une mise à jour de la classification, particulièrement  des zones de phase 4 de l’IPC (Urgence). 

Facteurs de risque à surveiller

Certains facteurs risquent de faire changer l’analyse de la situation projetée. Il convient donc de les suivre de près notamment :

• La performance des campagnes d’été/hivers d’une part et d’autre part la pluviométrie au démarrage de la campagne de 
printemps  dans la mesure où une perturbation du démarrage de la campagne de printemps risque d’anticiper et d’amplifier la 
sévérité de la saison de soudure ;

• La survenue d’un choc naturel (innondation, cyclone, séisme…) pendant la période actuelle ou projetée ;

• La persistance de  la progression de l’inflation est un facteur de risque qui peut affecter d’avantage l’accès aux aliments pour les 
plus pauvres ;

• Une remontée des cours du pétrole aura un impact sur les prix à la pompe et par conséquences sur l’inflation ;

• Une intensification des troubles socio-politiques contribuera à détériorer d’avantage la situation de sécurité alimentaire.

• Les conflits armés entre les gangs et groupes armés sont considérés comme étant l’un des chocs principaux de l’insécurité 
alimentaire dans la zone métropolitaine, une intensification de ces conflits contribuera à détériorer d’avantage la situation de 
sécurité alimentaire.

Suite aux discussions engagées avec le siège et aussi avec USG sur la dernière analyse IPC, notamment sur la décision de classer 5% 
de la population de deux zones en phase 5, il est recommandé de : 

• Suivre les conditions de démarrage de la prochaine campagne d’hiver (novembre/décembre)  et de printemps (mars/avril 2023) 
car une perturbation du démarrage des campagnes risque d’anticiper et d’amplifier la sévérité de la saison de soudure. Il importe 
également de suivre la tendance des prix sur le marché international ainsi que l’évolution du taux de change de la gourde par 
rapport au dollar américain et au peso dominicain. 

• Faire le plaidoyer auprès des institutions partenaires pour que les zones de moyens d’existence soient considérées comme unité 
d’analyse (en plus des unités administratives).  Ceci faciliterait la prise de décision dans la mesure où on aurait des unités plus 
restreintes et plus homogènes ;    

• Continuer d’appuyer financièrement la CNSA dans la mise en œuvre de l’IPC.

• Travailler davantage sur la construction d’un mécanisme durable de collecte de données, capable de fournir des preuves 
minimales de manière régulière pour assurer la soutenabilité de l’IPC. 

• Mettre à jour le profil des moyens d’existence déjà vieux de 7 ans pour une meilleur prise en compte de l’évolution  dans les 
moyens d’existence. L’equipe d’analystes devra s’investir dans une meilleure contextualisation des conclusions, réalisable par le 
biais d’une description plus précise des moyens d’existence et  une meilleure exploitation des preuves concernant les éléments 
de la sécurité alimentaire, y inclus les chocs et vulnérabilités. 
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PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE

Le présent rapport est le produit de l’atelier de classification de l’IPC mené du 26 au 30 septembre  2022. Cet atelier a été réalisé sous 
le leadership de la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) avec l’appui technique de l’Unité de Support Global de 
l’IPC (USG) et avec la participation des institutions clés de différents secteurs.

Institutions gouvernementales  - Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural USAI/MARNDR, 
l’Institut Haitien de Statistique et de l’Informatique (IHSI), l’Unité Hydrométéorologique d’Haiti (UHM), Le Ministère de l’Economie et 
des Finances (MEF), Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), le Programme National de Cantines Scolaire (PNCS), 

ONG nationales/internationales - ACTED,  CARE,  Concern Worldwide, Croix Rouge Suisse Impact/REACH, MOJDE, Plan International 
Haiti, WHH-AAA, World Vision International

Agences Système des Nations Unies  - FAO,  PAM,   Food Security Sector (FSS)  

Agence technique - FEWSNET 

Ressources

Cette analyse IPC s’est principalement basée sur  les ressources suivantes: 

• L’Enquête Nationale de Suivi de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle de la CNSA (ENSSAN, Août/Septembre 2022) 

• Des analyses basées sur des informations satellitaires tirées de differentes sites spécialisés notamment les sites du PAM (DATAVIZ), 
NOAA, FEWSNET, FAO

• Les publications régulières de la CNSA et des observatoires décentralisés

• La 5W du Food Security Cluster pour le taux de couverture  de l’assistance alimentaire

D’autres documents pour des informations plus structurelles

• Le profil des moyens d’existence en milieu rural de FEWSNET de 2015 

• L’Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-VI 2016-2017)

Les résultats de l’Enquête « Multi Sector Need Assessement (MSNA) », du fait qu’ils ne correspondent pas aux unités d’analye de l’IPC 
ont  été utilisés à des fins de triangulation (pas pour la classification).

Sur la base de toutes ces preuves mentionnées ci-dessus, les protocoles standardisés de l’IPC 3.1 ont permis de classifier la sévérité 
et de cartographier  l’insécurité alimentaire en Haiti. Les unités d’analyse ont été les zones de moyens d’existence à l’intérieur des 
départements et les quartiers pauvres et très pauvres des 7 communes de la zone metropolitaine. 

L’analyse s’est realisée en presentiel toutefois les discussions en plenière ont été realisées  de manière hybride (virtuelle et presentielle) 
afin de faciliter la participation de certains partenaires, notamment les points focaux des observatoires de certains departements qui 
n’ont pas pu faire le déplacement en raison du contexte sécuritaire, FEWSNET et  l’Unité de Support Global de l’IPC qui fournit un 
appui technique au groupe de travail.

Le niveau de preuve pour la classification actuelle est excellente. 
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Ce que sont l’IPC et l’IPC de l’in-
sécurité alimentaire aiguë ?

L’IPC consiste en une série d’outils et de 
procédures qui servent à classer le niveau 
de sévérité et les caractéristiques des cri-
ses alimentaires et nutritionnelles ainsi que 
de l’insécurité alimentaire chronique sur 
la base de normes internationales. L’IPC 
se compose de quatre fonctions qui se 
renforcent mutuellement; chacune d’elles 
s’accompagne d’un ensemble de proto-
coles (outils et procédures) spécifiques. Les 
paramètres fondamentaux de l’IPC com-
prennent l’établissement d’un consensus, la 
convergence des preuves, la redevabilité, la 
transparence et la comparabilité. L’analyse 
IPC vise à fournir des indications pour la 
réponse d’urgence de même que pour la 
politique de sécurité alimentaire et la pro-
grammation à moyen et long terme.

Pour l’IPC, l’insécurité alimentaire aiguë se 
définit par toute manifestation d’insécu-
rité alimentaire dans une zone spécifiée 
à un moment donné et dont le niveau de 
sévérité menace des vies et/ou des moyens 
d’existence quelles qu’en soient les causes, 
le contexte ou la durée. Elle est très sujette 
aux variations, de même qu’elle peut surve-
nir et se manifester au sein d’une popula-
tion en un court laps de temps suite à des 
changements brusques ou des chocs qui 
ont un impact négatif sur les déterminants 
de l’insécurité alimentaire.

Pour de plus amples informa-
tions, contacter:
La Coordination Nationale de la 
Sécurité Alimentaire (CNSA) 

cnsa@cnsahaiti.org

Unité de soutien global IPC  
www.ipcinfo.org

Elle a bénéficié du soutien technique et 
financier de FAO, PAM, PMSAN/ UE, CARE, 
Plan Haïti, CRS, Concern Worl dwid , AVSI,  
UNICEF et FEWSNET.

Classification de l’insécurité alimentaire 
conduite à l’aide des protocoles IPC, 
développés et mis en oeuvre par le 
Partenariat mondial de l’IPC - Action contre 
la faim, CARE, le CILSS, le EC-JRC, la FAO, 
FEWSNET, le groupe sectoriel (cluster) 
sécurité alimentaire, le groupe sectoriel 
(cluster) malnutrition, l’IGAD, Oxfam, 
PROGRESAN-SICA, la SADC, Save the 
Children, l’UNICEF et le PAM.

Partenaires de l’analyse IPC:

ACTED, CARE, Concern Worldwide, CNSA (niveau central et décentralisé), Croix Rouge Suisse, FAO, Food Security Cluster (FSC), IHSI, 
Impact/REACH, MARNDR/USAI, MEF, MSPP, MOJDE, PAM, Plan International Haïti, PNCS, UHM, WHH-AAA, WVI

Avec le support technique de l’Unité de Support Global de l’IPC (USG). 

Limites de l’analyse

• Les catégories des quartiers moyens et mieux lotis de la zone métropolitaine 
n’ont pas pu être analysées 

• Il convient de souligner que cette classification par grandes zones de moyens 
d’existence peut toutefois revêtir des disparités importantes à l’échelle 
communale, suivant l’existence de facteurs dynamisants comme la présence 
de systèmes irrigués en fonctionnement ou de facteurs contraignants comme 
un fort isolement géographique ou une anomalie climatique localisée. La 
phase de la zone est déterminée par les règles des 20% de la population se 
trouvant en pire condition.

• L’analyse est faite sur la base des données de population de 2015 faute de 
données de population plus récentes désagrégées par section communale. 
D’un autre côté, on sait qu’il y a un fort mouvement de population de certains 
quartiers/communes où la violence des gangs est plus intense vers d’autres 
quartiers/communes relativement plus calmes. Les chiffres sont certainement 
sous-estimés pour certaines communes et sur estimées pour d’autres. 

• L’absence de certains secteurs ou institutions (santé, nutrition, eau-hygiène-
assainissement) en raison des troubles socio-politique est à noter en dépit des 
efforts de la CNSA pour élargir l’équipe d’analystes.

• Un nouvel indicateur a été intégré dans l’analyse, il s’agit du FIES. Cet indicateur 
n’a pas été représentatif de nos zones d’analyse et en conséquence une 
réduction du niveau de fiabilité (R1+) a été accordée à cet indicateur.
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