
1. INFORMATION GÉNÉRALE
2. PRODUCTION D’ALIMENTS
3. BANQUES DE SEMENCES
4. DISTRIBUTION D’ALIMENTS

Ce document contient une liste des questions 
qui vous seront posées lorsque vous remplirez la 

section suivante de l’enquête en ligne sur la sécurité 
alimentaire en Haïti.

4. DISTRIBUTION D’ALIMENTS

REMARQUE : Ces informations ne sont 
communiquées qu’à titre de référence, et vous 

ne pourrez pas utiliser ce document pour 
répondre à l’enquête. 
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𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗É𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦

Votre organisation est-elle impliquée dans les opérations de distribution des 
denrées alimentaires? *

Oui

Non

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗É𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 / 𝗗𝗗𝗦𝗦𝗜𝗜𝗦𝗦𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗜𝗜 𝗱𝗱𝗦𝗦 𝗯𝗯𝗜𝗜𝗜𝗜𝗦𝗦

𝗔𝗔. 𝗣𝗣𝗔𝗔𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗣𝗣-𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗩𝗩𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗣𝗣É𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗

Comment entreprenez-vous actuellement la distribution de nourriture? *

✓ Distribution directe

Distribution par des tiers

Combination de distribution en direct et par des tiers

Quel type de distributions effectuez-vous et dans quels départements?

Artiboni
te

Centre
Grand'
Anse

Nippes Nord
Nord'Es

t
Nord'O

uest
Ouest Sud

Collations et
repas dans les
écoles

✓

Distribution
communautaire
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Faith Groups

National NGOs

Local NGOs

Regional
Government

Local
Government

Private Schools

Government
Schools

Hospitals/Clinic
s

Other

If you selected "other" in the table above, please specify the type of 
organization(s):

Do you currently provide support to local farmers from whom you purchase food?

Yes

No

If "yes", what form of support do you provide:

Seed
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Third Party Distribution

Combination of Direct Distribution and Third Party Distribution

What type of distributions do you undertake and in which departments?

Artiboni
te

Centre
Grand'A

nse
Nippes Nord

Nord-
Est

Nord-
Ouest

Ouest Sud

School Meals
and Snacks

✓

Community
Distribution

Food Kits for
Hospitals/Clinic
s

Food Kits for
Malnutished

Food for
Detainees

Food For Work

Other

If you selected "other" in the table above, please specify the type of distribution 
and in which departments:

If you work with third parties to distribute food, what types of organizations are 
you working with? And what % of your overall food distribution goes to each one 
of them? (𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡: 𝗡𝗡𝘁𝘁𝗡𝗡 𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝘁𝘁𝘁𝘁 𝗡𝗡𝗼𝗼 𝗡𝗡𝘁𝘁𝗡𝗡 𝗽𝗽𝗡𝗡𝗽𝗽𝗽𝗽𝗡𝗡𝗽𝗽𝗡𝗡𝘁𝘁𝗽𝗽𝗡𝗡𝗽𝗽 𝗶𝗶𝗽𝗽𝗶𝗶𝗶𝗶𝗽𝗽𝘁𝘁𝗡𝗡𝗡𝗡𝗶𝗶 𝗽𝗽𝘁𝘁𝗡𝗡𝘀𝘀𝘁𝘁𝗶𝗶 𝗽𝗽𝗡𝗡𝗡𝗡 𝗡𝗡𝗲𝗲𝗽𝗽𝗡𝗡𝗡𝗡𝗶𝗶 𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭𝟭%) *
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Kits
alimentaires
pour
hôpitaux/cliniq
ues

Kits
alimentaires
pour mal
nourris

Repas pour les
détenus

Nourriture
contre travail

Autre

Si vous avez sélectionné "autre" dans le tableau ci-dessus, veuillez préciser le type 
de distribution et dans quels départements:

Si vous travaillez avec des tiers pour la distribution des denrées alimentaires, avec 
quels types d'organisations travaillez-vous? Et quel pourcentage de votre 
distribution alimentaire globale va à chacun d'eux? (Remarque: Le pourcentage 
total indiqué ne doit pas dépasser 100%) *

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Groupements
religieux

ONGs
Nationales

ONGs Locales
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Gouvernement
régional

Gouvernement
local

Écoles privées

Écoles
publiques

Hôpitaux/Cliniq
ues

Autres

Si vous avez sélectionné "autre" dans le tableau ci-dessus, veuillez préciser le type 
d'organisation (s):

Supportez-vous les planteurs locaux desquels vous achetez les denrées?

Oui

Non

Si "oui", quel support apportez-vous: 

Semence

Outils

Formation

Garantie d'achat
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Avance de fonds

Other:  

Combien de planteurs supportez-vous ainsi?

Votre organisation se considère-t-elle comme une banque alimentaire, définie 
comme une entité qui agit Votre organisation se considère-t-elle comme une 
banque alimentaire, définie comme une entité qui agit comme un dépôt régional 
ou local d'entreposage et de distribution alimentaire? (Les banques alimentaires 
ne distribuent généralement pas de nourriture elles-mêmes, mais fournissent 
plutôt de la nourriture à des organisations communautaires locales de confiance 
pour les distribuer aux personnes aux prises avec la faim.)

Oui

Non

Seriez-vous disposé à explorer la possibilité d'intégrer votre opération de banque 
alimentaire avec les banques de semences locales gérées par les agriculteurs?

Oui

Non

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗É𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 / 𝗗𝗗é𝗽𝗽𝗽𝗽𝗽𝗽𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗱𝗱𝗦𝗦𝗱𝗱 𝗽𝗽𝗦𝗦𝗮𝗮𝗽𝗽𝗦𝗦𝗱𝗱

𝗗𝗗. 𝗗𝗗Ù 𝗩𝗩𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗣𝗣𝗗𝗗𝗗𝗗𝗣𝗣𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗣𝗣-𝗩𝗩𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗É𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗤𝗤𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗩𝗩𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 
𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗣𝗣?
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Au cours de l’année écoulée, entre juillet 2019 et juin 2020, quel est le volume 
mensuel moyen de nourriture que votre organisation a distribué en Haïti (c’est-à-
dire le total, importées et achetées localement). Veuillez indiquer cette quantité en 
kg (pas en tonnes métriques):

Parmi les aliments que votre organisation importe en Haïti, quel pourcentage de 
ce total vous est donné comparativement à ce que vous achetez?

Au cours de l'année écoulée, entre juillet 2019 et juin 2020, quelle est la répartition 
moyenne des aliments que vous avez acheté pour la distribution en Haïti. La 
catégorie des «agriculteurs haïtiens» peut inclure l'achat direct ou par 
l'intermédiaire de tiers qui vend des produits agricoles haïtiens *

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Importé

Fermiers
haitïens

Lequel des produits suivants achetez-vous auprès d'agriculteurs haïtiens 
(directement ou par l'intermédiaire d'un tiers) et de quel (s) département (s) 
proviennent-ils? Si vous ne connaissez pas le département, choisissez 
«Département inconnu»:
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Over the course of the past year, between July ‘19 and June ’20, what is the 
average monthly volume of food your organization distributed in Haiti (that is, the 
total from all sources, both imported and locally procured). Please give this 
amount in kgs (not Metric Tons): 

Of the food your organization imports to Haiti, what percentage of that total is 
donated as opposed to purchased?

Over the course of the past year, between July ‘19 and June ’20, what is the 
average breakdown of the food you procured for distribution in Haiti. The 
category of “Haitian Farmers” can include direct purchase or through third parties 
that sell Haitian farm produce: *

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Imported

Haitian Farmers

Which of the following products do you purchase from Haitian farmers (directly or 
through a third party), and from which department(s) do they come. If you do not 
know the department, indicate “Dept Unknown”:
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Au cours de l’année écoulée, entre juillet 2019 et juin 2020, quel est le volume 
mensuel moyen de nourriture que votre organisation a distribué en Haïti (c’est-à-
dire le total, importées et achetées localement). Veuillez indiquer cette quantité en 
kg (pas en tonnes métriques):

Parmi les aliments que votre organisation importe en Haïti, quel pourcentage de 
ce total vous est donné comparativement à ce que vous achetez?

Au cours de l'année écoulée, entre juillet 2019 et juin 2020, quelle est la répartition 
moyenne des aliments que vous avez acheté pour la distribution en Haïti. La 
catégorie des «agriculteurs haïtiens» peut inclure l'achat direct ou par 
l'intermédiaire de tiers qui vend des produits agricoles haïtiens *
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Maïs

Pois

Arachides

Bananes

Manioc

Légumes

Fruits

Autres

Si vous avez sélectionné "autre" dans le tableau ci-dessus, veuillez spécifier le 
produit:

Dans ce qui suit, nous sommes intéressés par le volume moyen par mois et le 
prix moyen payé par votre organisation pour les aliments achetés en Haïti.

𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥𝗥

RIZ: quel est en kg le volume moyen  acheté mensuellement auprès des 
agriculteurs haïtiens entre juillet 19 et juin 20:

RIZ: quel est le prix moyen par kilogramme en gourdes payé par votre organisation 
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au cours de cette même période:

𝗠𝗠𝗠𝗠Ï𝗦𝗦

MAÏS: quel est en kg le volume moyen  acheté mensuellement auprès des 
agriculteurs haïtiens entre juillet 19 et juin 20:

MAÏS: quel est le prix moyen par kilogramme en gourdes payé par votre 
organisation au cours de cette même période:

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗦𝗦

POIS: quel est en kg le volume moyen  acheté mensuellement auprès des 
agriculteurs haïtiens entre juillet 19 et juin 20:

POIS: quel est le prix moyen par kilogramme en gourdes payé par votre 
organisation au cours de cette même période: 
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au cours de cette même période:

𝗠𝗠𝗠𝗠Ï𝗦𝗦

MAÏS: quel est en kg le volume moyen  acheté mensuellement auprès des 
agriculteurs haïtiens entre juillet 19 et juin 20:

MAÏS: quel est le prix moyen par kilogramme en gourdes payé par votre 
organisation au cours de cette même période:

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗦𝗦

POIS: quel est en kg le volume moyen  acheté mensuellement auprès des 
agriculteurs haïtiens entre juillet 19 et juin 20:

POIS: quel est le prix moyen par kilogramme en gourdes payé par votre 
organisation au cours de cette même période: 

Page 75 of 78

𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔

ARACHIDES: quel est en kg le volume moyen  acheté mensuellement auprès des 
agriculteurs haïtiens entre juillet 19 et juin 20:

ARACHIDES: quel est le prix moyen par kilogramme en gourdes payé par votre 
organisation au cours de cette même période:

𝗕𝗕𝗔𝗔𝗕𝗕𝗔𝗔𝗕𝗕𝗔𝗔𝗔𝗔

BANANES: quel est en kg le volume moyen  acheté mensuellement auprès des 
agriculteurs haïtiens entre juillet 19 et juin 20:

BANANES: quel est le prix moyen par kilogramme en gourdes payé par votre 
organisation au cours de cette même période:

𝗠𝗠𝗔𝗔𝗕𝗕𝗔𝗔𝗠𝗠𝗔𝗔

MANIOC: quel est en kg le volume moyen  acheté mensuellement auprès des 
agriculteurs haïtiens entre juillet 19 et juin 20:
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𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔

ARACHIDES: quel est en kg le volume moyen  acheté mensuellement auprès des 
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𝗕𝗕𝗔𝗔𝗕𝗕𝗔𝗔𝗕𝗕𝗔𝗔𝗔𝗔

BANANES: quel est en kg le volume moyen  acheté mensuellement auprès des 
agriculteurs haïtiens entre juillet 19 et juin 20:

BANANES: quel est le prix moyen par kilogramme en gourdes payé par votre 
organisation au cours de cette même période:

𝗠𝗠𝗔𝗔𝗕𝗕𝗔𝗔𝗠𝗠𝗔𝗔

MANIOC: quel est en kg le volume moyen  acheté mensuellement auprès des 
agriculteurs haïtiens entre juillet 19 et juin 20:
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MANIOC: quel est le prix moyen par kilogramme en gourdes payé par votre 
organisation au cours de cette même période:

𝗟𝗟É𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚

LÉGUMES: quel est en kg le volume moyen acheté mensuellement auprès des 
agriculteurs haïtiens entre juillet 19 et juin 20:

LÉGUMES: quel est le prix moyen par kilogramme en gourdes payé par votre 
organisation au cours de cette même période:

𝗙𝗙𝗙𝗙𝗚𝗚𝗙𝗙𝗙𝗙𝗚𝗚

FRUITS: quel est en kg le volume moyen  acheté mensuellement auprès des 
agriculteurs haïtiens entre juillet 19 et juin 20:

FRUITS: quel est le prix moyen par kilogramme en gourdes payé par votre 
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MANIOC: quel est le prix moyen par kilogramme en gourdes payé par votre 
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organisation au cours de cette même période:

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗É𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 / 𝗖𝗖𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗖𝗖𝗖𝗖𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗖𝗖 𝗱𝗱𝗖𝗖𝗦𝗦𝗖𝗖 𝗹𝗹𝗦𝗦𝗖𝗖
𝗖𝗖𝗦𝗦𝗮𝗮𝗖𝗖𝗦𝗦𝗖𝗖 𝗹𝗹𝗦𝗦𝗦𝗦𝗖𝗖𝗹𝗹𝗹𝗹

𝗖𝗖. 𝗤𝗤𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗙𝗙𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗-𝗗𝗗𝗔𝗔 𝗣𝗣𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗔𝗔𝗖𝗖𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗣𝗣𝗔𝗔𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗣𝗣𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗗𝗗𝗖𝗖𝗔𝗔𝗗𝗗𝗟𝗟

Quelles sont les principales contraintes qui vous empêchent d'acheter beaucoup 
plus de produits sur le marché local? Indiquez la priorité de 1 (faible priorité) à 5 
(haute priorité)

1 2 3 4 5

Prix

Disponibilité

Continuité d'approvisionnement

Contrôle de qualité

Capacité d'emmagasinage

Autres (S'il vous plait, précisez ci-dessous)

Si vous avez sélectionné "autre" dans le tableau ci-dessus, veuillez spécifier les 
contraintes que vous rencontrez qui vous empêchent d'acheter de plus grandes 
quantités localement:

𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗖𝗖𝗗𝗗 𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗩𝗩𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗖𝗖𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗
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organisation au cours de cette même période:

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗É𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗦𝗦 / 𝗖𝗖𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗖𝗖𝗖𝗖𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗖𝗖 𝗱𝗱𝗖𝗖𝗦𝗦𝗖𝗖 𝗹𝗹𝗦𝗦𝗖𝗖
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FRUITS: what is the average price (in HTG) per kilogram your organization paid 
during this same period: 

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗 / Constraints to Local Purchasing

𝗖𝗖. 𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗗𝗗 𝗪𝗪𝗙𝗙𝗗𝗗𝗪𝗪𝗙𝗙 𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗗𝗗𝗪𝗪𝗧𝗧𝗧𝗧 𝗗𝗗𝗙𝗙 𝗗𝗗𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗠𝗠𝗙𝗙𝗗𝗗𝗧𝗧 𝗪𝗪𝗙𝗙𝗖𝗖𝗪𝗪𝗪𝗪 𝗣𝗣𝗗𝗗𝗙𝗙𝗙𝗙𝗗𝗗𝗖𝗖𝗧𝗧

What are the main constraints preventing you from more local purchasing? 
Indicate the priority from 1 (low priority) to 5 (high priority)

1 2 3 4 5

Price

Availability

Continuity of Supply

Quality Control

Storage Capacity

Other (please specify below)

If you selected "other" in the table above, please specify what constraints you are 
experiencing that prevent you from purchasing more locally:


