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Données démographiques (2010, WPP 2012)
Population :
9,9 millions
Enfants de moins de 5 ans :
1,2 millions
Taux de croissance de la population :
1,33 %
Données sur la Nutrition (EDS 2012)
Retard de croissance :
Émaciation :
Faible poids à la naissance :
Surpoids :
Allaitement maternel exclusif :

21,9 %
5,1 %
19,1 %
3,6 %
39,7 %

Plan stratégique national de Nutrition (20122017)
Coût total (5 ans)
50,9 millions de dollars US
Coût annuel :
10,2 millions de dollars US
Coût annuel par habitant :
0,9 dollar US
Ventilation :
Interventions spécifiques à la Nutrition :
Approches contribuant à la nutrition :
Renforcement de la Gouvernance :

* Taux annuel moyen de réduction, source de données : OMS, EDS 2012

48,5 %
12,8 %
38,7 %

Couverture des interventions spécifiques à la Nutrition
Bonnes pratiques de Nutrition
Allaitement maternel exclusif (0-6 mois)
Allaitement complémentaire avec au moins 4 groupes
par jour (6-23 mois)

40,6 %1

Pas de données

Apport en vitamines et minéraux
Traitement de la diarrhée au zinc
Pas de données
Femmes enceintes faisant 4 visites prénatales ou plus
(indicateur de la supplémentation en fer et acide
Pas de données
folique)
Déparasitage (12-59 mois)
Pas de données
Supplémentation en Vitamine A (6-59 mois)
36,0%2
Utilisation de sel iodé dans les ménages
3,0 %3
Données complètes sur la couverture du traitement de la malnutrition aiguë, et l'enrichissement en micronutriments non disponibles

Sources: 1EDS 2005-2006; 2UNICEF 2013; 3SOWC 2006

Haïti dans le Mouvement SUN
Haïti a adhéré au Mouvement SUN en juin 2012 et nommé le Directeur de l'Unité de coordination nationale d'ABA
GRANGOU, le Cadre national stratégique du Gouvernement haïtien de lutte contre la faim et la malnutrition. Le
Conseiller technique de la Commission de lutte contre la faim et la malnutrition (COLFAM) était nommé Point focal
SUN du Gouvernement. La COLFAM, présidée par la Première Dame, comprend des représentants des ministères
responsables et est en charge de la direction stratégique d'ABA Grangou.
Plan stratégique national de Nutrition pour Haïti
Le Plan stratégique national de Nutrition 2012-2017 comprend six domaines stratégiques dont la protection de la
Nutrition dans les situations d'urgence.
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Coût du Plan stratégique national pour la Nutrition
Le coût total du Plan stratégique national pour la Nutrition est d'environ 51 millions de dollars US sur cinq ans. Il
s'agit d'une moyenne d'environ 10 millions de dollars par an, ce qui équivaut à un coût annuel par habitant de moins
d'un dollar US.

Coût des Interventions spécifiques à la Nutrition
sur 5 ans
Le coût des interventions spécifiques à la Nutrition est
d'environ 25 millions de dollars US, ce qui représente presque
la moitié du coût total du Plan

Coût des approches contribuant à la Nutrition sur
5 ans
Les approches contribuant à la Nutrition représentent
environ 6,5 millions de dollars US, soit 13 % du coût total
du Plan

Coût du renforcement de la gouvernance sur 5 ans
Le renforcement de la gouvernance pour la mise en œuvre
des approches spécifiques ainsi que des approches
contribuant à la Nutrition représente près de 20 millions de
dollars US, soit environ 39 % du coût total du Plan.

Priorités, Mise en œuvre & Responsabilisation
Le Plan stratégique nationale de Nutrition est entièrement pris en charge au plus haut niveau du Gouvernement. En
outre, on note un engagement ferme à réduire la malnutrition à travers des actions de prévention.
Engagements de financements nationaux et de donateurs
En 2011, Haïti avait reçu 750 millions de dollars US d'aide au développement pour lutter contre la malnutrition et la
faim. Le niveau très élevé de ce financement était en partie dû à l'intensification spectaculaire du soutien des
donateurs après le tremblement de terre de janvier 2010. Haïti a récemment créé une nouvelle ligne de budget
national de 15 millions de gourdes (environ 353 000 dollars) pour soutenir les programmes prioritaires de l'ABA
Grangou. À ce jour, 4 millions de gourdes ont été décaissés.
Déficit de financement
Un examen approfondi des sources de financement internes et externes visant à couvrir les coûts du Plan d'action
national pour la Nutrition sera réalisé pour estimer le déficit de financement.
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