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CIF v3.0 Fase de Insegurida d Alimentaria Aguda
1: Minimo

2: Acentuada

3: Crisis

4: Emergencia

5: Hambruna

Se estima que seria al menos una fase peor sin ayuda humanitaria actual o programada

La manera de clasificación que utiliza FEWS NET es compatible con la CIF. Un análisisque es compatible con la CIF sigue los
protocolos fundamentales de CIF pero nonecesariamente refleja el consenso de los socios nacionales en materia de seguridad
alimentaria.
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https://fews.net/es/report-type/key-message-update
http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification


Mensajes clave: 
Les moyens d'existence restent perturbés en raison du prix élevé des produits alimentaires de
base, du manque d’opportunité d’embauche et des effets résiduels de la crise socio-politique. Les
ménages pauvres continueront à intensifier la vente de charbon et d’animaux, à retarder le retour
des enfants en classe, à consommer des récoltes précoces, etc., 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 maintient.

La situation socio-politique reste relativement normale et la plupart des activités économiques
reprennent depuis novembre. Cependant, l’actuel dysfonctionnement du Parlement crée une
incertitude, et une possible détérioration de la situation est susceptible de compromettre ce calme
apparent. La sécurité alimentaire des ménages demeure donc fragile.

Le haricot se trouve actuellement en début de floraison ou sur le point d’être récolté selon la région.
Son rendement pourrait être réduit dans le Nord et le Nord-Est à cause d’un déficit hydrique
observé depuis fin décembre et dans l’Artibonite à cause de vents violents. D’autres cultures d’hiver
telles que le maïs et le pois Congo ainsi que les bananes, racines et tubercules sont en cours ou
sur le point d’être récoltées dans d’autres régions.

Les marchés opèrent de façon normale dans l’ensemble du pays à présent, sauf celui de la Croix-
des-Bossales dans la capitale, ce qui permet aux producteurs de vendre leurs denrées et aux
commerçants d’exercer leurs activités. Le reste de l’économie reprend également peu à peu des
tensions qui ont précédemment touché le pays, même s’il reste possible que les perturbations
reprennent.

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

https://fews.net/es/node/23465
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