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La République d’Haïti 
L’insécurité alimentaire aiguë atteint des niveaux sans précédent

naturelles, se trouve exacerbée par la persistance 
de l’instabilité politique et l’aggravation des 
conditions de sécurité. Selon la dernière analyse 
du Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC), le nombre de personnes en 
situation d’insécurité alimentaire aiguë devrait 
atteindre un niveau record de 4,7  millions entre 
septembre 2022 et février 2023, soit près de la 
moitié de la population analysée (figure 1). Ce 
chiffre comprend 1,8 million de personnes en 
phase 4 (urgence) de l’IPC et 19  000 personnes 
considérées, pour la première fois dans le pays, 
en phase 5 (catastrophe) de l’IPC. Les populations 
confrontées à une insécurité alimentaire aiguë de 
niveau «catastrophe» sont situées dans la commune 
de Cité Soleil de la capitale, où les violences entre 
les gangs compromettent l’accès des ménages 
aux marchés et aux services essentiels. Alors qu’en 
raison de l’épidémie de choléra qui sévit depuis 
octobre  2022 le pays a besoin de toute urgence 
d’une assistance vitale, l’insécurité accrue et les 
pénuries de carburant risquent de limiter l’accès 
aux zones touchées et d’entraver par là même 
l’acheminement des fournitures médicales. 

Faits saillants

 ¾ Selon les projections, entre septembre 2022 et février 2023, environ 4,7 millions de personnes 
devraient être confrontées à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë. 

 ¾ La contraction de l’économie, l’instabilité sociopolitique et l’aggravation de l’insécurité ont 
progressivement détérioré la sécurité alimentaire dans le pays.

 ¾ L’épidémie de choléra risque de toucher les populations vulnérables déjà confrontées à l’insécurité 
alimentaire; il est urgent de fournir une aide humanitaire pour sauver des vies.

Figure 1: Haïti – Évolution de la population 
classée en phase 3 (crise) et au-delà de l’IPC
(octobre 2019-février 2023)

Remarque: Les pourcentages se réfèrent à la proportion de personnes 
classées en phase 3 (crise) ou au-delà de l’IPC, sur le total de la population 
analysée.
Source: Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC). 2022.  
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_
Haiti_Acute_Food_Insecurity_2022Sept2023June_Report_French.pdf.
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L’insécurité alimentaire en Haïti, qui ne cesse de 
s’aggraver depuis 2018 en raison d’une récession 
économique, de taux d’inflation élevés, d’une faible 
production agricole et de fréquentes catastrophes 
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L’offre alimentaire réduite a fait 
grimper les prix, limitant ainsi 
l’accès à la nourriture
À l’instar des quatre dernières années, la production 
céréalière de 2022 devrait être inférieure à la 
moyenne étant donné que les agriculteurs peinent 
à se procurer des intrants agricoles, compte 
tenu des disponibilités réduites d’intrants et de 
leurs prix élevés. Actuellement, les récoltes de 
maïs et de paddy de la campagne secondaire 
mineure de  2022 sont en cours et devraient être 
inférieures à la moyenne. Ces mauvais résultats 
tiennent au coût élevé des intrants agricoles, 
à la pénurie généralisée de carburant et aux 
disponibilités réduites de semences issues de la 
précédente campagne principale qui a souffert 
de conditions  météorologiques sèches entre mai 
et juillet. 

La faiblesse de l’offre de cultures vivrières produites 
localement depuis 2019 a fait grimper les exigences 
d’importation pour répondre aux besoins de 
consommation du pays. Toutefois, les importations 
de céréales, principalement de blé et de riz, ont été 
inférieures à la moyenne en 2020 et 2021, compte 
tenu de la faible capacité d’importation du pays 
en raison de la forte dépréciation de la gourde 
haïtienne. La monnaie nationale ne cessant de 
faiblir, les importations de céréales devraient de 
nouveau être inférieures à la moyenne en 2022. 

Compte tenu de l’offre réduite, les prix des céréales 
cultivées localement et des denrées alimentaires 
importées n’ont cessé d’augmenter depuis 2019, à 
part entre septembre et décembre 2020 (figure 2), 
période où la réévaluation de la monnaie nationale 
par la Banque centrale a exercé des pressions à 

Source: Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC). 2022. https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/
c/1155963/?iso3=HTI.

Carte 1: Haïti – Situation de l’insécurité alimentaire aiguë
 (septembre 2022-février 2023)

HAITI

Vue d’ensemble

Au cours de la période actuelle allant de septembre 2022 à février 
2023, 19.000 personnes sont estimés en Catastrophe (phase 
5 de l’IPC). 18% de la population analysée (environ 1.800.000 
personnes) sont classés en phase 4 de l’IPC (Urgence) et 29% 
(environ 2.900.000 personnes) en phase 3 (Crise), soit 48% de la 
population dans le besoin d’une action urgente. 

Pour la période projetée, allant de mars à juin 2023, pour laquelle 

de la population analysée (environ 1.650.000 personnes) sont en 
phase 4 de l’IPC (Urgence) et 30% (environ 3.000.000 personnes) 
en phase 3 de l’IPC (Crise) soit 48% de la population dans le 
besoin d’une action urgente pour la période de projection.

Parmi les 32 zones analysées dans la situation actuelle (octobre 
2022 – février 2023), quinze se trouvent en phase 4 (Urgence). 

le séisme du 14/08/21 (4 parmi les 9 zones analysées), le haut 
plateau et ses prolongements dans le Nord, l’Artibonite, le Nord-
Ouest, la Gonâve et 3 communes de la zone métropolitaine les 

Presque dans tous les cas, il s’agit de zones de préoccupation 

en phase 4 soit classées en phase 3 mais présentant une gravité 
majeure avec plus 50% de la population en phase 3 ou pire dont 
la situation s’est détériorée.

Situation actuelle: septembre 2022 – février 2023

Situation projetée: mars 2023 – juin 2023
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l’insécurité croissante dans les zones urbaines, 
aux déficits de production dans les zones rurales 
et aux répercussions persistantes du séisme qui a 
dévasté le sud du pays en 2021. 

L’insécurité entrave l’accès aux 
marchés et nuit gravement à la 
sécurité alimentaire
La violence des gangs s’est intensifiée dans 
les zones urbaines depuis la mi-2021 dans un 
contexte de troubles politiques et a eu de graves 
répercussions négatives sur l’accès des ménages 
aux marchés et aux services de base. La présence 
des gangs a entravé l’accès aux principales 
autoroutes qui relient la capitale aux régions 
méridionales et septentrionales, tandis qu’une 
petite route reliant la péninsule méridionale 
(Laboule 12) reste bloquée depuis juin 2021. Entre 
la mi-septembre et le début de novembre 2022, les 
gangs ont bloqué l’accès au terminal portuaire de 
Varreux à Port-au-Prince, principal point d’entrée 
du carburant et d’autres marchandises importées, 
causant une pénurie généralisée de carburant et 
provoquant de fortes hausses des prix de détail. 
L’insécurité accrue a également entraîné le 
déplacement des personnes les plus vulnérables. 
En novembre 2022, environ 85 pour cent des 
113 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays 
avaient fui la violence des gangs dans la capitale 
Port-au-Prince.1  

Les manifestations de grande ampleur se sont 
intensifiées après que le gouvernement a annoncé 
une augmentation des prix du carburant en 
septembre 2022. Les manifestations de masse, 
souvent associées à des blocages de routes, 
entravent davantage le transport des marchandises 
et l’accès des ménages aux marchés. Entre 
septembre et octobre 2022, plusieurs entrepôts 
d’organisations humanitaires majeures ont été 
pillés dans les départements de l’Artibonite et du 
Sud, ce qui a causé la perte de fournitures sanitaires 
et nutritionnelles essentielles pour les ménages en 
situation de très grave insécurité alimentaire. 

Figure 2: Haïti – Prix de détail de certaines 
denrées de base à Port-au-Prince
(août 2019–août 2022)

Source: Outil FAO de suivi et d’analyse des prix alimentaires (FPMA). 
2022. https://fpma.fao.org/giews/fpmat4/#/dashboard/home.

la baisse éphémères sur les prix. En 2022, les prix 
des denrées alimentaires se sont établis à des 
valeurs nettement supérieures à celles observées 
un an auparavant; le taux annuel d’inflation des 
denrées alimentaires a été officiellement estimé à 
30,5 pour cent en juillet 2022. 

La diminution de l’offre alimentaire et la hausse 
des prix ont eu de graves répercussions sur la 
sécurité alimentaire. Les niveaux élevés des prix 
des denrées alimentaires ont réduit le pouvoir 
d’achat des ménages très vulnérables, limitant 
leur accès à la nourriture. Dans les zones rurales, 
les récoltes céréalières inférieures à la moyenne 
ces dernières années ont limité les gains financiers 
des agriculteurs et réduit les disponibilités 
alimentaires pour leur propre consommation. 
Selon la dernière analyse de l’IPC, l’insécurité 
alimentaire s’est aggravée au moins dans un 
secteur de chaque département, passant de 
la phase 3 (crise) de l’IPC à la phase 4 (urgence) 
entre 2021 et 2022. La détérioration de la sécurité 
alimentaire est principalement attribuable à 

1  Organisation internationale pour les migrations (OIM). 2022. Crise en Haïti: Choléra et déplacements. Appel éclair de l’OIM 
novembre 2022-avril 2023.  Port-au-Prince. https://haiti.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1091/files/documents/Cholera%20Flash%20
Appeal%201611%20%281%29.pdf.
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Les zones touchées par l’épidémie de 
choléra font déjà face à des niveaux 
élevés d’insécurité alimentaire 
Après la confirmation des premiers cas de choléra 
dans le pays au début du mois d’octobre, la maladie n’a 
cessé de se propager, atteignant 12 987 cas suspects, 
1 153 cas confirmés et 273 décès, au 2  décembre.2 
Environ 80 pour cent des cas confirmés de choléra 
ont été signalés dans le département de l’Ouest, où 
se trouve la capitale, Port-au-Prince. L’épidémie de 
choléra devrait continuer d’aggraver une situation 
déjà précaire, étant donné qu’environ un tiers de la 
population n’a pas accès aux services essentiels relatifs 
à l’eau.3 En outre, les communes de Port-au-Prince 
et Cité Soleil comptent un nombre élevé de cas 
confirmés de choléra et sont également classées en 
phase 4 (urgence) de l’IPC, avec 5  pour cent de la 
population de Cité Soleil en phase 5 (catastrophe). 
L’insécurité accrue et les pénuries de carburant 
risquent de limiter l’accès aux zones touchées et 
d’entraver la surveillance épidémiologique et la 
distribution adéquate de fournitures médicales. 

La FAO fournira une assistance 
pour la restauration des moyens 
d’existence
À titre de réponse d’urgence à l’épidémie de 
choléra, le Gouvernement haïtien, les Nations 
Unies et les partenaires ont lancé un appel pour 
un montant de 145,6 millions d’USD afin de fournir 
une assistance vitale à 1,4 million de personnes 
vivant dans les zones les plus touchées.4 Le secteur 
de la sécurité alimentaire a besoin de 71,9 millions 
d’USD pour aider 568  000 personnes hautement 
vulnérables, fournir des repas chauds aux patients 
dans les centres de traitement du choléra et verser 
des transferts monétaires aux patients atteints du 
choléra ainsi qu’aux personnes classées en phase 4 
(urgence) et au-delà de l’IPC. Pour soutenir les 
moyens d’existence de ceux touchés par l’épidémie 
de choléra, la FAO prévoit de faire participer 8 000 
ménages (40 000 personnes) dans des activités 
agricoles, comme la création de micro-jardins et 
l’élevage de petits animaux, avec un budget estimé 
à 3 millions d’USD.5

2  Ministère de la santé publique et de la population d’Haïti (MSPP). 2022. Situation épidémiologique du choléra. Direction 
d’épidémiologie, des laboratoires et de la recherche (DELR). Port-au-Prince. https://mspp.gouv.ht/site/downloads/Sitrep%20
cholera_03_D%C3%A9cembre%202022..pdf. 

3  Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 2022. Haïti – Rapport sur la situation humanitaire et le choléra n° 3 
(22 octobre-4 novembre). UNICEF  Haïti. Port-au-Prince. https://www.unicef.org/media/130071/file/UNICEF%20Haiti%20
Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%203%20(Cholera)%20-%2022%20October%20-%204%20November%202022.pdf.

 4 Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA). 2022. Haïti 2022 appel Éclair Choléra+ 
(novembre 2022). Port au Prince. Consulté le 15 novembre 2022. https://reliefweb.int/report/haiti/haiti-2022-appel-eclair-cholera-
novembre-2022.

5 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 2022. Haïti – Appel à une assistance d’urgence. Rome. 
https://www.fao.org/3/cc3274fr/cc3274fr.pdf.
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