
HAITI - SUIVI DES PRODUITS ET SERVICES D’EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)   
Synthèse comparative des 3 cycles de collecte de données
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Evolution du taux de change
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La perception des commerçants concernant l’évolution des prix dans les marchés a nettemment évolué au cours des cycles. 
Au mois d’octobre 2020, 14% d’entre eux considéraient que les prix avaient augmenté au cours du mois précédant la collec-
te, tandis que cela concernait 52% d’entre eux au mois de janvier 2021, soit une augmentation de 38 points de pourcentage. 
Par ailleurs, la raison la plus citée par ces commerçants pour justifier ces augmentations est restée la variation du taux 
change au cours des cycles, malgré une prise d’importance de l’insécurité à partir du mois de décembre :39 +39+43Oct. 20
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Les résultats des trois cycles de collecte de données ont montré que les prix médians des produits et services d’eau, hygiène 
et assainissement considérés étaient relativement stables sur la durée de l’étude, au niveau global et au sein d’un même type 
de milieu (urbain, péri-urbain et rural), malgré une augmentation importante du prix médian du savon (+ 60% d’octobre 2020 à 
janvier 2021). Des variations ont également été enregistrées pour les prix de l’eau en bidon, mais pourraient être dues à des 
limites de comparabilité des contenants utilisés pour la relève des prix de l’eau. Les produits et services considérés ayant évolué 
au cours des cycles en raison d’une prise en compte des besoins des partenaires du secteur EHA et des leçons apprises, seule 
l’évolution des prix médians de l’eau en bidon, du savon et des livraisons de camions d’eau est présentée ci-dessous. 
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Evolution des prix des camions d’eau par milieu

A partir du mois de décembre 2020, des questions portant sur les difficultés d’approvisionnement ont été posées aux com-
merçants. Lors des cycles 2 et 3, 42% et 44% des commerçants ont fait face à des ruptures de stock, respectivement, 
principalement pour des raisons liées à la déterioration du contexte sécuritaire. 

Avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et des partenaires du secteur EHA, REACH a mis en oeuvre un système de collecte regulière de données sur les prix et la disponibilité des produits et services du secteur EHA  dans le but 
d’informer la réponse humanitaire. Dans ce cadre, 3 cycles d’évaluation ont été menées en octobre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, sous forme d’entretiens en face-à-face effectués par les partenaires du secteur dans leurs zones d’intervention auprès 
d’informateurs clés (IC), incluant marchands et fournisseurs de services. Les produits et services suivis incluaient notamment l’eau en bidon et en sachet, le chlore, le savon, les produits de traitement de l’eau et la livraison de camions d’eau.
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