
Haïti - Humanitaire : Plus d’un million d’haïtiens en situation alimentaire d’urgence 
 

Lors d'un point de presse à Genève, Hervé Verhoosel, 
Porte-parole du Programme Alimentaire Mondial des 
Nations Unies, a déclaré que selon une étude menée en 
octobre 2019 sur les 11 millions d'habitants en Haïti, 2,6 
millions de personne souffre d’« Insuffisance aiguë et 
critique de l’accès à l’alimentation assortie d’une 
malnutrition grave » (Phase 3 sur l’échelle de 5 de 
l’IPC) et 1,046 millions (rural et urbain), sont en 
situation d’« Urgence humanitaire » (Phase 4 de l’IPC) 
soir un total d’environ 3.7 millions d’haïtiens en 

insécurité alimentaire (approximativement 35 % de la population). 
 
Il a souligné que l’insécurité alimentaire avait augmenté de 15% dans les zones rurales depuis la 
dernière étude effectuée en décembre 2018, ajoutant que les zones les plus touchées sont le bas Nord-
Ouest (qui est passé d’une situation de stress à une situation d’urgence en milieu rural) et en milieu 
urbain les quartiers très pauvres de Cité Soleil et de Croix-des-Bouquets. Dans les départements 
classés en situation de crise, l’Artibonite, les Nippes nécessitent une assistance immédiate. 
Avertissant que sans aide immédiate, « la situation va se détériorer davantage […] Le nombre de 
personnes ayant besoin d'une aide alimentaire urgente passera de 3,7 millions à 4,1 millions en mars 
2020. » 
 
Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire Integrated food security Phase 
Classification (IPC), qui travaille de concert avec la Coordination Nationale de la sécurité alimentaire 
(CNSA), révèle dans son enquête que les conséquences des troubles sociopolitiques n’ont fait 
qu’aggraver la situtaion alimentaire déjà précaires « l’importation de marchandises, y compris de 
denrées alimentaires, est difficile et la plupart des échanges commerciaux à l'intérieur du pays sont 
sérieusement entravés. Les prix des denrées alimentaires ne cessent d’augmenter augmentent et 
affectent lourdement les ménages les plus vulnérables. » 
 
L’enquête révèle que les endroit les plus touché sont le bas Nord-Ouest (qui est passé d’une situation 
de stress à une situation d’urgence en milieu rural) et en milieu urbain les quartiers très pauvres de 
Cité Soleil et de Croix-des-Bouquets. Dans les départements classés en situation de crise, 
l’Artibonite, les Nippes nécessitent une assistance immédiate 

 


