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Famine Early Warning Systems Network

Central America and Caribbean

Haiti
Key Message Update

La hausse de prix des produits importés se
poursuit dans un climat sociopolitique calme
mais fragile
July - September 2021 October 2021 - January 2022

IPC v3.0 Acute Food Insecurity Phase
1: Minimal

2: Stressed

3: Crisis

4: Emergency

5: Famine

Would likely be at least one phase worse without current or programmed humanitarian assistance

FEWS NET classification is IPC-compatible. IPC-compatible analysis follows key IPC protocols but does not necessarily reflect
the consensus of national food security partners.

July 2021

Key Messages: 

https://fews.net/report-type/key-message-update
http://www.fews.net/IPC
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L’environnement sociopolitique, calme mais fragile, devient de plus en plus incertain à la suite de
l’assassinat du président haïtien le 7 juillet, 2021. La situation d’insécurité, notamment à l’entrée
sud de Port-au-Prince, se poursuit et perturbe l’approvisionnement de certains marchés, et donc
le revenu des ménages urbains pauvres et très pauvres.

Fruit du contrôle de l’entrée sud par des gangs armés la rareté de carburant demeure, entraine
une augmentation du coût de transport des marchandises et amplifie la tendance haussière des
prix des produits, notamment les produits importés dont les prix sont déjà fortement corrélés au
taux de change qui est à la hausse. Cependant, en raison des récoltes en cours, les prix des
produits locaux tendent à la baisse (sauf à Port-au-Prince). Initiées depuis juin, les récoltes de
maïs, de haricot et d’autres cultures saisonnières, sont observées particulièrement dans le grand
Sud, améliorant ainsi la disponibilité alimentaire locale au niveau des ménages ruraux.

Dans les zones où les récoltes sont en dessous de la moyenne et dans certains quartiers de
l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince, en proie aux affrontements armés entre gangs, les
ménages pauvres et très pauvres sont contraints d'adopter encore des stratégies de crise
(consommation des récoltes précoces ou des semences, vente de bois, réduction de la qualité
ou de la quantité des repas, la mendicité, etc.) pour maintenir leur consommation alimentaire
actuelle et resteront en insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC).

Region Contact Information: 
Email: haiti@fews.net
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