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Haïti
Plan de réponse
humanitaire
2019–2020

pour assister

384 500 personnes
la FAO requiert

24 millions d’USD
pour la période

janvier–décembre 2019

Dans un contexte marqué par une forte fragilité économique et des
tensions sociopolitiques, les chocs successifs qui ont récemment touché
Haïti, associés aux faiblesses structurelles qui limitent l’accès aux services
de base, ont considérablement aggravé la vulnérabilité chronique de la
population. Tous ces facteurs – y compris les catastrophes naturelles, les
épidémies et les déplacements de population – ont affaibli la résilience
des populations tout en augmentant le niveau de pauvreté.

Objectifs
La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Renforcer et rétablir les moyens d’existence des populations vulnérables.
• Développer les capacités des institutions gouvernementales en
prévention et gestion des risques de catastrophe ainsi que sur les
mécanismes de réponse et de coordination.

Activités
Sans une assistance
immédiate visant à renforcer
leurs moyens d’existence,
la sécurité alimentaire
des familles vulnérables
continuera de s’aggraver.

Soutenir la production agricole et l’élevage
semences, outils et engrais | systèmes d’irrigation | vaccinations | activités
génératrices de revenus | formation
Renforcer les capacités nationales
système de suivi et d’alerte rapide | gestion des risques de catastrophe |
mécanisme de réponse et de coordination
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Analyse de la situation

État prévisionnel de l’insécurité alimentaire (mars–juin 2019)
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Impact sur la sécurité alimentaire

par le choléra

568 000 personnes vivent
dans des zones exposées aux
catastrophes naturelles

En 2018, Haïti a souffert d’une période de forte sécheresse, d’inondations et
de tremblement de terre, tout en étant toujours confronté au choléra, à la
diphtérie et au paludisme, à une crise migratoire et à des enjeux récurrents
en matière de protection. Dans un contexte socio-économique et politique
extrêmement fragile, les chocs successifs et la fréquence des catastrophes
naturelles, associés aux insuffisances structurelles qui limitent l’accès aux
services de base, ont considérablement accru la vulnérabilité des populations.
Cela a contribué à une détérioration des conditions de vie et des moyens
d’existence des populations les plus vulnérables d’Haïti, souvent touchées
par une ou plusieurs crises à la fois.

Sans une assistance au renforcement des moyens d’existence, la probabilité
d’un phénomène El Niño pendant le premier trimestre de 2019 combinée
aux facteurs décrits ci-dessus, risquent de contribuer à la détérioration
de la situation, en particulier dans le Sud et le Nord-Ouest. En effet, ces
départements sont caractérisés par la prévalence d’une insécurité alimentaire
aiguë et par des niveaux élevés de malnutrition aiguë globale.

Les frontières, les noms et les appellations utilisés
sur cette carte n’impliquent aucune prise de position
de la FAO concernant le statut juridique d’un pays,
d’un territoire, d’une ville ou d’une région, ou des
autorités compétentes, ni quant à la délimitation
des frontières. Les lignes discontinues sur les cartes
représentent approximativement les lignes de
démarcation pour lesquelles il n’existe peut-être pas
encore d’accord unanime.

Contact
Nathanael Hishamunda
Représentant de la FAO
Port-au-Prince, Haïti | FAO-HT@fao.org

Dominique Burgeon
Directeur, Division des urgences et de la résilience
et Chef du programme stratégique – Résilience
Rome, Italie | TCE-Director@fao.org

Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
Certains droits réservés. Ce(tte) oeuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience

©FAO, 2019
CA3258FR/1/03.19

La campagne agricole du printemps 2018 a été profondément marquée
par une sécheresse liée au phénomène El Niño dans plusieurs régions du
pays, notamment les départements de la Grand’Anse, du Nord, du Nord-Est,
de l’Ouest et du Sud, ainsi que, selon toute probabilité, les départements
d’Artibonite, du Centre, de Nippes, du Nord-Ouest et du Sud-Est. Cela a
entraîné une baisse de la production des principales cultures – haricots,
maïs et sorgho – nuisant gravement à la sécurité alimentaire et au revenu
des Haïtiens qui dépendent de l’agriculture pour leurs moyens d’existence.
Le pouvoir d’achat des ménages a également été touché par la hausse des
prix des aliments de base, la dépréciation de la gourde haïtienne et la forte
inflation au cours de l’année 2018, compromettant ainsi la capacité des
familles vulnérables à accéder à la nourriture et les conduisant à adopter des
mécanismes négatifs.

