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En chiffres

Points clés
• Haïti connaît l’une des pires crises alimentaires au monde, avec 46 pour

4,4 millions de
personnes en situation
d’insécurité alimentaire aiguë (analyse
du Cadre intégré de classification de la

•

sécurité alimentaire, mars-juin 2021),
dont +1,1 million en situation
d’urgence

•

60% de la population rurale
dépend de l’agriculture pour assurer
ses moyens d’existence

103 000 rapatriés ont déclaré avoir
traversé la frontière avec la République
dominicaine en octobre-novembre
2020 (Organisation internationale pour
les migrations) et 18 100 personnes
sont déplacées internes en raison des
affrontements entre gangs rivaux

44,4 millions d’USD
encore requis par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) pour 2021
dans le cadre du Plan de réponse
humanitaire

cent de la population estimée en situation d’insécurité alimentaire
aiguë, principalement en raison des impacts des catastrophes naturelles
et de la baisse de la production agricole, aujourd’hui aggravés par les
effets de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19).
Le 3 juillet, la tempête tropicale Elsa a frappé le sud de la péninsule
provoquant des vents violents et d’importantes précipitations, ainsi que
la destruction de 60 pour cent des plantations de maïs dans certaines
communes de Belle Anse, des dégâts au réseau électrique et aux arbres.
Les troubles politiques et la recrudescence de la violence liée aux
affrontements entre gangs rivaux à Port-au-Prince ont provoqué
d’importants déplacements de population, aggravant la crise
humanitaire. L’état d’urgence a également été déclaré à la suite
de l’assassinat du Président, entraînant un vide politique et des
incertitudes supplémentaires dans le pays.

Réponse prévue (juillet-décembre 2021)
Améliorer l’accès et la disponibilité des aliments en rétablissant les
moyens d’existence agricoles
espèces contre travail (80 000 personnes) | activités cash+ (au profit de
325 000 personnes en intrants agricoles et 75 000 en intrants vétérinaires et
cliniques mobiles) | activités génératrices de revenus (45 000 personnes en
milieu urbain et rural) | appui technique en production et commercialisation
de semences de qualité (30 000 personnes) | aliments pour bétail
(75 000 personnes) | intrants halieutiques (25 000 personnes) | appui
en stockage et transformation des aliments au profit des programmes
d’alimentation scolaire (20 000 personnes)
Réduire l’impact des catastrophes naturelles et améliorer la coordination
coordination du Cluster sécurité alimentaire | évaluation sur la sécurité
alimentaire et la production agricole | renforcement des capacités des comités
locaux de protection civile face aux catastrophes naturelles | gestion des
risques de crises socio-économiques en collaboration avec la Direction de la
protection civile | analyse et cartographie | mobilisation du nexus humanitairedéveloppement-paix et de l’Initiative Main dans la Main

Réponse à ce jour
• Distribution de 450 000 boutures de manioc, 750 000 de patate douce,
•
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•

15 tonnes de semences de haricot de Lima et 8 tonnes de maïs pour la
production de cultures vivrières de base à 7 500 personnes.
Distribution de 439 kg de semences maraîchères (aubergine, carotte, chou,
épinard, oignon, piment, poivron et tomate) à 10 000 personnes vivant
dans les quartiers pauvres de Port-au-Prince.
Formation de 200 personnes (dont 120 femmes), vivant dans les quartiers
pauvres de Port-au-Prince, sur la production maraîchère et l’éducation
nutritionnelle; et 120 personnes (dont 72 femmes) sur la production
avicole, et la conservation et la commercialisation des œufs.

Financement

État prévisionnel de l’insécurité alimentaire (mai-juin 2021)
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Source: IPC, 2020. Haïti: Analyse de l’insécurité alimentaire aiguë, mars-juin 2021 [en ligne]. Rome, Italie.
[Page web consultée le 9 juillet 2021]. http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152816/?iso3=HTI

*Les activités d’urgence et de résilience actuelles sont
mises en œuvre grâce aux fonds de deux projets (Fonds
central pour les interventions d’urgence: 1,5 million
d’USD; Espagne: 581 045 USD) qui ont été approuvés fin
2020 dans le cadre du HRP 2020.

Enjeux concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire

La FAO requiert

L’accès et la disponibilité des aliments en Haïti se détériorent. Ceci est
principalement dû au déclin économique qui a été aggravé par les effets
de la covid-19 et des mesures de confinement, ainsi que par la baisse de
la production des saisons agricoles précédentes en raison des déficits
pluviométriques et des chocs climatiques, tels que l’ouragan Laura.
De graves inondations en avril 2021 ont également impacté la croissance
des cultures dans certaines zones du Nord et du Nord-Est.

pour 2021

De plus, l’actuelle recrudescence de la violence à Port-au-Prince liée
aux affrontements entre bandes armées a provoqué le déplacement
de milliers de personnes, dont de nombreuses femmes et filles, des
personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap. Les violences
persistantes entravent l’accès humanitaire aux populations les plus
vulnérables et limitent la circulation des personnes et des biens, nuisant
ainsi aux activités de subsistance des ménages. Afin de répondre à la crise,
le Gouvernement a mis en place un groupe de travail pour coordonner les
efforts visant à répondre aux déplacements de population qui devraient
notamment perdurer, ce qui pourrait entraîner une augmentation des
besoins humanitaires. L’état d’urgence récemment déclaré à la suite de
l’assassinat du Président Jovenel Moïse, précipite davantage la situation
du pays dans l’incertitude.
Dans ce contexte, les niveaux d’insécurité alimentaire aiguë en Haïti
risquent d’augmenter davantage. Il est ainsi essentiel de fournir une
assistance agricole aux ménages les plus vulnérables, afin de restaurer
leurs actifs productifs et diversifier leurs sources de nourriture et de
revenus pour renforcer la résilience de leurs moyens d’existence.

45 millions d’USD
pour assister

675 000 personnes

Les frontières et les noms et autres appellations qui
figurent sur cette carte n’impliquent de la part de la
FAO aucune prise de position quant au statut juridique
des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités,
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes
pointillées sur les cartes représentent des frontières
approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet
d’un accord définitif.
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