
Haïti a connu une forte hausse de l'insécurité alimentaire aiguë entre 2016 et 2019 en raison de 
phénomènes météorologiques extrêmes, de risques naturels et de crises économiques et 
politiques. Cette tendance tranche nettement avec le volume de l'aide humanitaire internationale 
apportée aux secteurs alimentaires du pays, qui a chuté de 40 pour cent au cours de la même 
période. L’aide officielle au développement aux secteurs alimentaires a, quant à elle, augmenté de 
25 pour cent. La lutte contre la faim aiguë et contre les causes fondamentales de l'insécurité 
alimentaire systémique exige de combiner ces deux types de financement. Il est donc essentiel 
que les partenaires financiers non seulement répondent aux besoins croissants en matière 
d'investissements humanitaires, mais continuent aussi à financer la mise en place de liens 
appropriés avec les objectifs de développement.

PRINCIPALES OBSERVATIONS

▶  L'insécurité alimentaire aiguë qui sévit en Haïti s'est 
considérablement accrue au cours de la période 
2016-2019. Dans le même temps, l'aide humanitaire 
internationale en faveur de la sécurité alimentaire, de 
l'agriculture et de la nutrition a diminué de près de 40 pour 
cent.  

▶  L'aide officielle au développement représente la plus 
grande part de l'aide alimentaire acheminée vers le pays et 
a augmenté de 25 pour cent entre 2016 et 2018. 

▶  Les fonds publics nationaux alloués aux secteurs 
alimentaires ont diminué de 28 pour cent en termes réels 
entre 2016 et 2017 en raison de la dépréciation de la 
monnaie, de l'inflation et de la mobilisation restreinte des 
recettes nationales. 

▶  Plusieurs plates-formes et initiatives ont été mises en 
place aux niveaux national, infrarégional et international 
pour améliorer et coordonner les liens entre les efforts 
déployés dans les domaines de l'aide humanitaire, du 
développement et de la paix. Ainsi, le Plan stratégique de 
développement d'Haïti 2012-2030 et le Plan-cadre des 
Nations Unies pour l'aide au développement 2017-2021 
définissent tous deux des priorités similaires et visent à 
renforcer la cohérence entre les interventions de 
développement, à minimiser les coûts de transaction et à 
maximiser leur impact.

En 2019, 3.7 millions de personnes 
étaient confrontées à des niveaux 
élevés d'insécurité alimentaire aiguë 
(IPC phase 3 ou plus) en Haïti.

En 2019, l'aide humanitaire 
internationale destinée aux secteurs 
alimentaires représentait 56 pour cent 
de l'aide humanitaire totale en Haïti. 

Entre 2016 et 2018, l'aide humanitaire 
internationale et l'aide officielle au 
développement destinées aux secteurs 
alimentaires ont représenté en moyenne 
19 pour cent du financement extérieur 
total d’Haïti.

L'analyse du financement externe destiné aux secteurs alimentaires en Haïti 
couvre la période 2016-2019. Les données relatives à l'aide humanitaire 
internationale sont disponibles pour la période d'analyse de quatre ans, 
2016-2019; les données relatives à l'aide officielle au développement sont 
disponibles pour la période 2016-2018; et les données relatives aux fonds 
publics nationaux sont disponibles pour le période 2016-2017. Les données 
relatives aux flux financiers destinés aux secteurs alimentaires ont été 
analysées parallèlement aux chiffres sur l'insécurité alimentaire aiguë tirés des 
éditions disponibles du Rapport mondial sur les crises alimentaires. Pour en 
savoir plus sur la méthodologie, veuillez vous référer à la note technique 
«Flux de financement et crises alimentaires: Analyse globale de l'aide 
humanitaire et de l'aide au développement en matière de sécurité alimentaire, 
d'agriculture et de nutrition (2016-2019)».
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CONTEXTE  

En proie à une crise prolongée marquée par des niveaux élevés de pauvreté et un sous-
développement accablant, Haïti a connu une aggravation de l'insécurité alimentaire aiguë 
entre 2016 et 2019. Cette situation est due à des phénomènes météorologiques extrêmes et 
à des catastrophes naturelles, comme l'ouragan Matthew en 2015-2016, mais aussi à 
diverses crises économiques et politiques. La combinaison de ces facteurs a conduit à une 
insécurité alimentaire aiguë qui frappe environ 3.7 millions de personnes nécessitant une 
aide d'urgence au cours du dernier trimestre de 2019, selon le Cadre intégré de 
classification de la sécurité alimentaire (IPC). De ces 3.7 millions de personnes vivant en 
situation de crise ou pire (phase 3 ou plus de l'IPC), plus d'un million vivaient dans des 
conditions d'urgence (phase 4 de l'IPC). Cela a marqué une augmentation de près de 600 
000 personnes en situation de crise ou pire depuis la même période en 2018 et d'environ 1.5 
million depuis 2017.  

Les retombées de la COVID-19 ont encore aggravé une situation déjà catastrophique en 
matière de sécurité alimentaire. Les restrictions liées à la pandémie ont entraîné un nouveau 
recul de l'économie, caractérisé par des coûts élevés des denrées alimentaires, de faibles 
revenus et des taux de chômage élevés. Dans le même temps, des précipitations inférieures 
à la moyenne ont entraîné une diminution des récoltes de la campagne principale.

Figure 1: Insécurité alimentaire aiguë 2016-2019.
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FLUX DE FINANCEMENT POUR COMBATTRE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Dans L'aide humanitaire internationale aux secteurs alimentaires a globalement diminué de 
40 pour cent entre 2016 et 2019, malgré une progression en 2019. Elle est passée de 76.6 
millions de dollars des États-Unis en 2016 à 29.1 millions de dollars en 2018, avant de 
remonter à 45.9 millions de dollars en 2019. 

Par ailleurs, l'aide publique au développement destinée aux secteurs alimentaires a 
représenté la plus grande part du financement externe des secteurs alimentaires du pays. 
Elle a progressé de 25 pour cent entre 2016 et 2018, passant de 126 millions à 157 millions.  

Les fonds publics nationaux alloués aux secteurs alimentaires sont restés stables en termes 
de volume, mais ont diminué en termes réels entre 2016 et 2017 en raison de la dépréciation 
de la monnaie, de l'inflation et de la mobilisation restreinte des recettes nationales.

Figure 2: Évolution de l'aide humanitaire internationale (2016-2019), de l'aide officielle au développement 
(2016-2018), et des fonds publics nationaux (2016-2017).
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FINANCEMENT EXTÉRIEUR PAR SECTEUR ALIMENTAIRE

En termes de composition sectorielle, 90 pour cent en moyenne de l'aide humanitaire 
internationale a été consacré au secteur de la sécurité alimentaire, 4 pour cent à la nutrition et 
6 pour cent à l'agriculture entre 2016 et 2019. 

Un examen de l'aide officielle au développement révèle que plus de 60 pour cent de cette 
aide a été affecté au secteur agricole, 22 pour cent au secteur de l'aide alimentaire au 
développement et 11 pour cent au secteur de la «nutrition de base». Le reste de l'aide 
officielle au développement a été réparti entre les programmes d'alimentation scolaire, de 
sylviculture, de pêche et de sécurité alimentaire des ménages.

Figure 3: Aide humanitaire internationale aux secteurs alimentaires, analyse sectorielle, 2016-2019.

Figure 4: Aide officielle au développement aux secteurs alimentaires, analyse sectorielle, 2016-2018.
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ENCADRÉ - Sécurité alimentaire et moyens de subsistance dans les appels 
coordonnés par l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Les besoins en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance prévus dans les 
plans de réponse humanitaire (PRH) des Nations Unies et dans les divers appels ont été 
constamment sous-financés entre 2016 et 2019. Durant cette période, le déficit de financement 
était en moyenne de 60 pour cent supérieur aux besoins.

Figure 6: Besoins de financement du PRH par rapport au financement reçu pour la sécurité alimentaire, 
l'agriculture et la nutrition, 2016-2019.
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La majeure partie des ressources publiques nationales consacrées aux secteurs alimentaires 
a été canalisée vers le secteur agricole et un petit pourcentage vers le secteur de la nutrition 
(0.2 pour cent).

Figure 5: Fonds publics nationaux aux secteurs alimentaires, 2016-2019.
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CANAUX DE DISTRIBUTION

Le principal canal de distribution de l'aide humanitaire internationale est constitué par les 
organisations multilatérales des Nations Unies et les organisations non gouvernementales 
(ONG), qui ont reçu respectivement 61 pour cent et 34 pour cent de l'aide humanitaire totale 
destinée aux secteurs alimentaires entre 2016 et 2019. Toutefois, la proportion de l'aide 
humanitaire internationale acheminée par les ONG est passée de 11 pour cent du total de l'aide 
humanitaire internationale en 2016 à 41 pour cent en 2019, tandis que l'aide canalisée par les 
organisations multilatérales des Nations Unies a diminué, passant de 88 pour cent du total en 
2016 à 57 pour cent en 2019.

Figure 7: Canaux de distribution de l’aide humanitaire internationale vers les secteurs alimentaires, 2016-2019. 

Par ailleurs, le gouvernement national et les ONG/OSC ont été les principaux vecteurs de l'aide 
publique au développement, et ont reçu respectivement 39 pour cent et 32 pour cent de l'aide 
totale au développement destinée aux secteurs alimentaires entre 2016 et 2018.

Figure 8: Canaux de distribution de l’aide officielle au développement vers les secteurs alimentaires, 2016-2018.                  
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ENCADRÉ: Mécanismes et plateformes de coordination visant à améliorer 
les liens entre les interventions humanitaires, le développement et les 
actions de paix - interface action humanitaire-développement-paix (HDP). 

L'action du gouvernement pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition en Haïti repose 
principalement sur les éléments suivants:  

• La Politique et Stratégie Nationale de Souveraineté et Sécurité Alimentaire et de Nutrition 
en Haïti (PSNSSANH), qui est la stratégie nationale de sécurité alimentaire mise en place suite à 
l'ouragan Sandy en 2012 et achevée en 2017. Cette stratégie vise à réduire la faim et la 
dépendance vis-à-vis des importations alimentaires, tout en mettant l'accent sur l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition.  

• Le Plan stratégique national, Plan Stratégique de Développement d'Haïti (PSDH) 2012-2030, 
qui porte sur: la reconstruction territoriale, la reconstruction économique, la reconstruction 
sociale, et la reconstruction institutionnelle. 

Au niveau national, la Coordination Nationale de la Sécurite Alimentaire (CNSA) est le 
mécanisme national de coordination de la sécurité alimentaire chargé d'influencer les politiques 
publiques visant à améliorer de manière durable les conditions de sécurité alimentaire de la 
population haïtienne. La CNSA accueille le Groupe de travail technique national (GTNT) de la 
Classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC), qui collige les données relatives à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition conformément aux protocoles IPC afin de produire la meilleure 
analyse possible de l'insécurité alimentaire aiguë et de la malnutrition aiguë qui sévissent dans le 
pays.  

À l'échelon multilatéral et des Nations Unies, les principaux cadres permettant de faire face à la 
crise humanitaire avec succès et de manière durable sont les suivants: 

• Le Plan-Cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD) 2017-2021 se 
concentre sur cinq domaines d'intervention prioritaires: la réduction de la pauvreté et la 
promotion d'un emploi décent, l'accès aux et l'utilisation de services sociaux essentiels de 
qualité, l'égalité des sexes et la protection, la résilience, et la gouvernance.  

Ces domaines prioritaires sont en accord avec les piliers du plan stratégique national PSDH 
2012-2030.  

Les domaines prioritaires du PNUAD sont alignés sur la déclaration de politique générale du 
gouvernement, en particulier sur les secteurs économique, politique et social, les choix stratégiques 
en matière d'environnement, l'aménagement du territoire et le logement, l'énergie, la culture, le 
patrimoine et la communication. Le PNUAD 2017-2021 a défini un résultat pour chaque domaine 
d'intervention prioritaire, ce qui contribuera de manière appréciable à la réalisation des priorités 
nationales et des objectifs de développement durable (ODD). Le PNUAD 2017-2021 souligne 
également le souci de l'ONU de continuer à renforcer la cohérence de ses interventions afin de 
minimiser les coûts de transaction et de maximiser leur impact. Le bilan commun de pays et 
l'élaboration d'un nouveau Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement 
durable (UNSDCF) sont actuellement en cours.
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Ce dossier fait partie d'une série d'analyses nationales approfondies qui complètent la 
note technique sur les «Flux de financement et crises alimentaires: Analyse globale de 
l'aide humanitaire et de l'aide au développement en matière de sécurité alimentaire, 
d'agriculture et de nutrition (2016-2019)» élaboré par l'unité de soutien technique du 
Réseau mondial contre les crises alimentaires.

Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), créé en 2019, a marqué la fin de 15 
années consécutives de maintien de la paix en Haïti et a ouvert un nouveau chapitre dans la 
collaboration entre les Nations Unies et Haïti, sur la base de la pleine intégration des activités du 
BINUH et des agences, fonds et programmes des Nations Unies. Le cadre opérationnel du BINUH 
s'articule autour de six critères de référence (politique et bonne gouvernance; réduction de la 
violence communautaire; sécurité et État de droit; violations des droits de l'homme; chômage, 
jeunes et autres groupes vulnérables; prestation de services sociaux de base et résilience).  

La Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme 
alimentaire mondial (PAM) codirigent le secteur de la sécurité alimentaire (FSC) en Haïti, qui 
rassemble 78 partenaires, dont des donateurs, des ONG, des entités des Nations Unies et la 
Croix-Rouge, et soutient le mécanisme national de coordination de la sécurité alimentaire, la 
CNSA).  

En Haïti, le mouvement Scale up Nutrition (SUN) a pour objectif d'améliorer les résultats en 
matière de nutrition en: rassemblant les intéressés dans un espace d'action commun, garantissant 
une politique et un cadre juridique cohérents,  alignant les actions sur des résultats communs, et 
en assurant le suivi financier et l’acheminement des ressources.  

L’initiative Efforts renouvelés contre la faim chez les enfants (REACH) œuvre à accroître la 
cohérence entre les organismes des Nations Unies et à soutenir les processus SUN dans le pays. 


