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IPC v3.0 Phase d'Insécurité Alimentaire Aiguë
1: Minimale

2: Stress

3: Crise

4: Urgence

5: Famine

Serait probablement pire, au moins une phase, sans l'assistance humanitaire en cours ou programmée

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit
les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de
sécurité alimentaire.
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https://fews.net/fr/report-type/key-message-update
http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification


Messages clés: 
Les moyens d'existence restent perturbés par les troubles sociopolitiques. Les ménages
pauvres doivent donc continuer à vendre des semences et à intensifier la vente de charbon
parmi d’autres stratégies pour maintenir leur consommation alimentaire de base. Une insécurité
alimentaire en Crise (Phase 3 de l’IPC) et en Stress (Phase 2 de l’IPC) se maintiennent dans
tout le pays, avec un nombre important de ménages en Crise.

Des déficits hydriques durant les dernières semaines pourraient donner lieu à un rendement
inférieur à ce qui a été prévu jusqu’ici concernant la campagne d’automne, bien que ceci ne sera
confirmé que dans les semaines à venir. Toutefois, le pois Congo, plus résistant au manque de
pluie, commence à être récolté et augure de bons rendements.

Avec la dégradation de la situation sociopolitique actuelle, l’insécurité et la perturbation des axes
routiers, les commerçants ont des difficultés à écouler leurs produits et les ménages à
s’approvisionner en denrées alimentaires.

En outre, les activités génératrices de revenu des plus pauvres (petit commerce, vente de
charbon, migration rurale, etc.), se trouvent perturbées, bien que durant les deux dernières
semaines, la situation tende à se stabiliser. Parallèlement, le pouvoir d’achat se détériore, dans
un contexte de hausse des prix des produits alimentaires de base et de la dépréciation du taux
de change par rapport au dollar et au peso dominicain.

Region Contact Information: 
Email: fewsinquiry.haiti@fews.net
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