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1. UNE FORTE EXPOSITION AUX
RISQUES ET DESASTRES
1.

LES EMEUTES DE LA FAIM D’AVRIL 2008

 Haïti a du faire face à une augmentation des prix des produits

alimentaires et du carburant sur le marché international. Les
produits alimentaires et pétroliers intervenaient à 60% dans le
calcul de l’indice des prix à la consommation en Haïti.
 En 2007, 52% de la disponibilité alimentaire en Haïti provenait
de l’importation. Donc tout changement sur le Marché
international allait avoir des répercutions énormes sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des ménages haïtiens.
 En Avril 2008, l’indice des prix à la consommation a atteint 17%
en glissement annuel . Soit une augmentation de près de 70% en
4 mois.
 800.000 personnes en insécurité alimentaire transitoire

1. UNE FORTE EXPOSITION AUX
RISQUES ET DESASTRES
 LES CYCLONES DE 2008
 4 cyclones en deux semaines en 2008 ont provoqué

des pertes estimées à près de 230 millions de dollars
rien qu’au secteur agricole, et une chute du PIB
estimée à 15%.
 Prés d’un million de personnes en insécurité
alimentaire transitoire

UNE FORTE EXPOSITION AUX RISQUES
ET DESASTRES
 La crise
financiere
de 2009
La crise
financière
et la

recession mondiales
entrainant baisse des transferts

Transferts en Haïti, principale source de rentrée de capitaux servant au
financement du déficit de la balance commerciale

baisse de transferts sans consequences sequences significatives sur la balance des
paiements (compensee par la reduction du deficit commercial, due a la chute des prix
des produits petroliers et cerealiers) et aussi l’augmentation de la production agricole

1. UNE FORTE EXPOSITION AUX
RISQUES ET DESASTRES
 LA CATASTROPHE DU 12 JANVIER 2010
 En plus de son lourd bilan humain, le tremblement

de terre du 12 janvier 2010 a poussé plus de 1.5
millions de personnes dans une insécurité
alimentaire transitoire. De 1.8 millions de personnes
en insécurité alimentaire la veille on est passé à 3.3
millions de personnes le 13 janvier. Il fallait
intervenir au plus vite pour éviter une crise
humanitaire.

2.- LES REPONSES GOUVERNEMENTALES AUX
PROBLEMES CONJONCTURELS
 DES REPONSES SIMILAIRES
 Subvention des prix du riz ( avril 2008 pendant 3 mois)
 Aide alimentaire ( avril et octobre 2008, janvier a mars






2010)
Urgences agricoles ( avril et novembre 2008, mars 2010)
Subvention des prix des engrais chimiques ( avril ,
novembre 2008, mars 2010)
Distribution de semences ( novembre 2008, mars 2010)
Distribution d’outils agricoles
Cash and food for work

3.- DES RESULTATS MITIGES


4.- DES REPONSES STRUCTURANTES A UN PROBLEME
STRUCTUREL ET CHRONIQUE

 4.1.- Elaboration d’un Plan d’investissement

Agricole
4.2- Réalisation d’un atelier national sur le Codex
Alimentarius et les bonnes pratiques
alimentaires
 4.3- Elaboration du Plan National de Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (PNSAN)
 4.4- Actualisation de la Politique Nationale de
Nutrition
 4.5- Elaboration des cartes de vulnérabilités
multirisques comme outils de compréhension de
l’insécurité alimentaire chronique

5.- PERSPECTIVES POUR LES
PROCHAINES ANNEES
 1.- Mise en œuvre de la Nouvelle Politique Agricole
 2.- Elaboration et mise en œuvre de programmes et projets

opérationnels et mobilisation des ressources nécessaires
 3.- Mise en œuvre et Suivi du PNSAN (présentation des
grands axes du PNSAN et de son objectif d’éradiquer la
faim en Haiti d’ici à l’horizon 2025
 4.- Légalisation et renforcement de la structure de
coordination de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
 5.- Approfondissement des connaissances sur la
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
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