
 
 

Ce document sert comme une mise à jour à celui des Perspectives de Sécurité Alimentaire, publié en janvier 2011, qui a estimé les conditions de sécurité alimentaire 
en Haïti jusqu’à la fin juin 2011. La prochaine document des Perspectives seront publié en avril 2011 et couvriront la période d’avril à septembre 2011. 

FEWS NET Haïti 
Port-au-Prince 
Tel: (509) 3454 6928 
haiti@fews.net 

FEWS NET Washington 
1717 H St NW 
Washington DC 20006 
info@fews.net 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce Contre la Famine est 
une activité financée par l’USAID. Les idées et opinions que ce 
document exprime ne sont pas forcement ceux d’USAID ni du 
Gouvernement des États Unis. 

 

www.fews.net/haiti 
 

HAÏTI Mise à jour de la perspective sur la sécurité alimentaire Février 2011
 

Le niveau élevé des prix et le choléra affectent la sécurité alimentaire  

• L’épidémie du cholera est déclin depuis janvier. De 515 cas 
d’hospitalisation par  jour  jusqu’au 16  janvier,  ce nombre 
journalier est passé à 377 au 30 janvier, selon le Ministère 
de  la Santé Publique et de  la Population.  Les  travailleurs 
agricoles  se  font  toujours  rares,  cependant,  dans  les 
rizières de l’Artibonite par peur d’attraper le choléra. 
 

• La  proclamation  en  début  février  des  résultats  définitifs 
des  élections  du  28  novembre  n’a  pas mis  fin  à  la  crise 
politique.  Cette  dernière  se  précise  davantage  par  des 
manifestations  violentes  et  des  actes  criminels, 
particulièrement dans  la zone métropolitaine. A  la  faveur 
de cette crise, le coût d’investissement dans le commerce 
augmentera entre mars et mai dans  la région de Port‐au‐
Prince.  
 

• Les  prix  des  produits  alimentaires  en  hausse  depuis 
septembre  ont  subi  une  accélération  en  janvier.  Cette 
tendance  va  se  poursuivre  dû  en  grande  partie  à 
l’augmentation  des  prix  des  produits  sur  le  marché 
mondial qui se rapprochent du niveau de 2008. Entre mars 
et mai,  les prix  seront  très élevés, exacerbés par  la  crise 
politique et les effets du choléra. Les ménages pauvres et 
très pauvres auront besoin d’une assistance dans les zones 
les  plus  affectées  par  le  cholera,  (Artibonite)  l’ouragan 
Tomas  (péninsule  sud)  et  le  séisme  du  12  janvier  (zone 
métropolitaine). 

 
Mise à jour de la perspective à juin 2011 
La situation sociopolitique qui prévaut dans  le pays depuis  les 
élections  du  28  novembre  ont  des  impacts  négatifs  sur  la 
sécurité  alimentaire.  La  poursuite  du  processus  électoral 
controversé  pourrait  engendrer  à  nouveau  des  troubles  qui 
priveront  les ménages de  leurs  sources de  revenus pendant  le déroulement du deuxième  tour electoral entre  fevrier et 
mars  2011.  Cette  situation  d’incertitude  affectera  négativement  les  conditions  de  sécurité  alimentaires  des ménages 
pauvres qui, pour gagner leur vie, doivent travailler au jour le jour.  
 
L’épidémie  du  choléra  a  accusé  en  janvier  un  taux  de  prévalence  inférieur  au  niveau  de  décembre.  De  515  cas 
d’hospitalisation par  jour  jusqu’au 16  janvier, ce nombre journalier est passé à 377 au 30  janvier, selon  le Ministère de  la 
Santé Publique et de la Population. Les experts pensent que ce taux va continuer à diminuer pendant toute la saison sèche, 
mais pourrait connaitre une recrudescence avec le début des pluies en avril/mai. Toutefois, avec les dispositifs mis en place, 
et la sensibilisation de la population sur les mesures préventives, il est fort probable que le taux de la prévalence continue 
de diminuer au niveau du pays de même que le taux de létalité. Cependant, la peur du choléra a diminué l’offre de main‐

Figure 1. Résultats estimés de la sécurité alimentaire de 
février à mars, 2011 

 
Source: FEWS NET 

Figure 2. Résultats de la sécurité alimentaire les plus 
probables, d’avril à juin 2011 

 
Source: FEWS NET 
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d’œuvre et  la demande des produits  locaux et  résultera dans une baisse des  revenus et de  la production agricoles par 
rapport à la moyenne, notamment du riz et des produits de l’Artibonite, allant jusqu’à 30 pour cent.  
 
Si l’on excepte la presqu’ile du sud, du nord‐ouest et d’autres communautés qui ont été affectés par le passage de l’ouragan 
Tomas au début de novembre 2010, la plupart des régions auront une récolte d’automne moyenne en février et mars. Cette 
récolte  inclut des haricots et des  légumes des plaines  irriguées et des montagnes humides. Dès  la première semaine du 
mois de février, on observe une baisse du prix des haricots sur la plupart des marchés, dû en partie à la présence du pois 
congo dont la production était supérieure à la moyenne cette année. Cependant, ce produit est consommé vert à la récolte 
et comme cette dernière touche à sa fin, on peut s’attendre à une hausse du prix des haricots sur la plupart des marchés, 
exprimée d’ailleurs par la tendance des moyennes des cinq dernières années.  
 
L’augmentation saisonnière des prix des produits alimentaires entre mars et mai sera plus accentuée que d’habitude due à 
la pression à la hausse des prix des produits importés, et les contraintes évoquées ci‐dessus sur la production nationale.  
 
Les pauvres et les très pauvres continueront à bénéficier de l’aide de la communauté internationale, en particulier le cash‐
for‐work. L’USAID, par exemple, prévoit de créer prés de 20,000 emplois temporaires pendant la période de la perspective. 
L’assistance  aux  victimes  du  choléra  sera  maintenue.  Des  projets  d’eau  potable  et  d’assainissement  sont  en  cours 
d’exécution  dans  le Nord‐ouest,  le  Sud‐est  et  dans  d’autres  régions  du  pays. Du  6  janvier  au  3  février USAID/OFDA  a 
construit 1,500 abris temporaires, tandis que des maisons endommagées par le séisme ont été réparées pour accommoder 
500 ménages pendant cette même période. Malgré le bon rythme du travail, on peut s’attendre qu’en juin, à la prochaine 
saison cyclonique, le nombre de personnes vivant dans des tentes soit de l’ordre de 740,000, principalement dans la zone 
métropolitaine de Port‐au‐Prince. Si cette aide se poursuit pendant  toute  la période de  la perspective, elle  facilitera aux 
pauvres qui en sont bénéficiaires un plus grand accès aux aliments et contribuera à maintenir le nombre de personnes en 
insécurité alimentaire à un niveau plus faible que prévu. 
 
La zone métropolitaine de Port‐au‐Prince  
Le coût du panier de maintien des moyens d’existence accuse une hausse d’environ 14 pourcent pour la période allant de 
septembre à décembre. En revanche,  le revenu mensuel potentiel (le revenu estimé du travail de deux personnes sur 40 
jours) n’a  augmenté que de 11 pour  cent environ pour  la même période. On  suppose que  ces  tendances  continuent  à 
s’exacerber,  ainsi  le mois de  février  sera marqué par un déficit des moyens d’existence progressivement  accru  comme 
annoncé  dans  la  perspective  de  janvier‐juin.    Les  prix  des  produits  alimentaires  continueront  à  augmenter  jusqu’à  la 
prochaine récolte des semis de printemps. 
 
La crise postélectorale se poursuivra  jusqu’en  juin, après  la mise en place d’un nouveau gouvernement, et favorisera une 
hausse atypique des prix des produits alimentaires vu  l’augmentation des risques d’investissement dans  le commerce. De 
plus, Haïti importe environ 50 pour cent de ses produits alimentaires. La hausse des céréales, notamment le riz, au niveau 
mondial,  amplifiera  encore  les  prix,  à  partir  de mars  jusqu’à  au moins  la  prochaine  récolte  en  juin  et  juillet. D’autres 
facteurs sont susceptibles d’aggraver cette situation comme la montée du cours du pétrole sur le marché international. La 
transmission de la hausse du prix du pétrole aux consommateurs, fera également augmenter le coût du transport et les prix 
des produits alimentaires. 
 
A partir de mars, dû à  la cherté des denrées alimentaires,  les pauvres et  les  très pauvres auront plus de difficultés pour 
garantir  les besoins minimums de survie  (insécurité alimentaire haute).  Il s’ensuit une détérioration des conditions de  la 
sécurité alimentaire dans la zone métropolitaine, qui frappera beaucoup plus durement les pauvres des campements et des 
bidonvilles. 
 
La vallée de l’Artibonite et le bas Plateau Central 
Comme  le reste du pays, cette région qui est  la plus touchée par  l’épidémie du choléra, connait maintenant un répit. Le 
taux de prévalence baisse progressivement. Cependant, ses effets continueront à marquer  la population pendant toute la 
période  couverte  par  la  perspective.  Les  travailleurs  agricoles  venant  du  Nord‐ouest  et  des  régions  montagneuses 
avoisinantes sont les plus affectés par ce mal. Les agriculteurs ont fait face à une carence de travailleurs pour effectuer les 
travaux des champs. Beaucoup de ces agriculteurs ont dû réduire  leur activité en ensemençant moins de terres ou en  le 
faisant en retard. La disponibilité alimentaire au moment de la récolte du riz en avril et mai sera en‐dessous de la normale. 
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Avec  le  déclin  du  taux  de  la  prévalence  de  la maladie,  les  consommateurs  recommencent  a  reprendre  leur  habitude 
culinaire et à demander les produits venant de l’Artibonite. Le prix de la variété du riz populaire produit dans la vallée est à 
la hausse passant de 85 gourdes en décembre à 100 gourdes en février. La tendance se poursuivra, puisque les marchands 
par  anticipation  à  la  hausse  en  mars  et  avril  stockent  le  riz  produit  dans  la  vallée.  Par  contre,  le  prix  des  denrées 
maraichères est à la baisse comme c’est le cas en pareille période de l’année. Mais cette année, le choléra joue contre les 
producteurs. Les Dominicains qui achetaient les oignons, ne sont pas autorisés à le faire suite à la fermeture de la frontière. 
Cette situation provoque un manque à gagner pour  les producteurs dont beaucoup préfèrent attendre avant de récolter, 
n’ayant pas de moyens de conservation.  Comme prévu dans la perspective et suivant l’échelle de sévérité de FEWS NET, les 
très pauvres et les pauvres seront en insécurité alimentaire haute en mars à mai.  
 
La Péninsule du Sud 
La péninsule du Sud ne se remet pas encore des chocs entrainés par le passage de l’ouragan Tomas. Les bananeraies et les 
arbres véritables qui devraient être en pleine production en cette période de l’année ont été dévastés par les vents et les 
inondations. Le consommateur paie maintenant un fruit d’arbre véritable à 12,50 gourdes alors qu’il avait l’habitude d’en 
avoir 9 à ce prix à cette même période. Les  ignames constituent un produit de substitution, mais  ils sont à  la  fin de  leur 
période de production. Comme prévu dans la perspective, la production du sorgho dans la zone sera environ 40 pour cent 
en‐dessous de la moyenne. Le haricot sera légèrement en‐dessus de la normale dans quelques aires de production comme 
les Anglais. 
 
Pendant tout le mois de février c’est la période de la récolte des haricots noirs dans les plaines irriguées et dans certaines 
localités des montagnes humides. Une plus grande disponibilité alimentaire est assurée dans  les zones de production au 
cours du mois de février. Cependant, mars et avril correspondent à la période de soudure, et déjà avec le niveau élevé des 
prix des produits  alimentaires,  les pauvres et  les  très pauvres qui ont perdu des  têtes de bétail pendant  le passage de 
l’ouragan Tomas, leur principale source de revenu, feront face à un déficit alimentaire. Ils seront en insécurité alimentaire 
modérée et haute particulièrement dans certaines communes de la zone côtière du département du Sud et dans la Grand’ 
Anse entre février et mai.  
 
L’épidémie du choléra qui s’était propagé dans presque toute la péninsule en novembre et décembre a accusé un recul. Les 
villages  de  pêcheurs  ainsi  que  les  personnes  engagées  dans  la  pêche,  touchés  par  la  baisse  de  la  consommation  des 
poissons et des fruits de mer, peuvent espérer revenir à une production presque normale. De nombreux ménages gagnés 
par la sensibilisation des autorités compétentes recommencent à consommer les poissons. Les points de vente sont mieux 
achalandés  qu’en  décembre  et  les  restaurateurs  offrent  du  poisson  à  leurs  clients  qui  semblent  être  plus  enclins  a  en 
consommer. 
 
Des  communes  de  la  péninsule  bénéficient  depuis  décembre  d’une  assistance  assez  importante.  Des  projets  à  haute 
intensité de main‐d’œuvre et des programmes de distribution alimentaire s’exécutent dans la Grand’ Anse. Dans les villes 
côtières du département du  Sud,  les ménages  reçoivent  en don  jusqu’à dix‐mille  gourdes. Ce programme de  cash  vise 
environ 6 communes à raison de 1000 personnes par commune.  
 
Les pauvres et les très pauvres de la Grand’ Anse durement frappés par Tomas seront en insécurité alimentaire haute entre 
mars et mai si ces activités s’arrêtent.  
 
Calendrier des événements climatiques et de la production agricole 

 
Source: FEWS NET 


