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HAÏTI Perspective sur la Sécurité Alimentaire Octobre 2010 à mars 2011
 
• Le nombre de personnes en  insécurité alimentaire à 

travers  le  pays  est  estimé  à  1.7  millions.  Cette 
situation  est  le  reflet  de  la  performance  des 
campagnes  agricoles  du  printemps  et  de  l’été,  de 
l’exécution des programmes de  cash  for work  et de 
food for work dans de nombreuses communes et des 
prix  relativement  stables  des  produits  alimentaires, 
les  rendant  plus  accessibles  aux  catégories  les  plus 
pauvres de la population.  
 

• L’état  de  la  sécurité  alimentaire  s’est  nettement 
amélioré dans l’aire métropolitaine de Port‐au‐Prince 
depuis  le séisme du 12  janvier grâce à  la  reprise des 
flux  des  marchés  et  les  programmes  de  création 
d’emplois et de transfert d’argent. Toutefois,  la forte 
exposition  de  la  ville  aux  tempêtes  tropicales  et  la 
probabilité  des  troubles  civils  en  novembre  et 
décembre diminueront les flux normaux des marchés 
et  l’accès  aux  stocks  et  revenus  pour  assurer  les 
besoins minimums, particulièrement chez les pauvres 
des bidonvilles. 

 
• Des périodes de sécheresse plus ou moins  longues ont provoqué une baisse de  la production agricole dans certaines 

communes de la péninsule du Nord‐ouest telle qu’Anse‐Rouge et Baie de Henne. Toutefois, grâce aux activités de cash 
et de  food  for work,  les conditions de  la  sécurité alimentaire  se  sont améliorés dans  la  zone qui dépend en grande 
partie pour  son approvisionnement en produits alimentaires de Port‐au‐Prince et des Gonaïves.  L’occurrence d’une 
série  d’événements  tels  que  l’insécurité  civile,  les  inondations  dans  la  zone  métropolitaine  et  le  choléra  dans 
l’Artibonite  réduira  le  flux des produits  alimentaires  et  l’accès  aux  aliments dans  la péninsule du Nord‐ouest  entre 
novembre et mars. L’insécurité alimentaire modérée à haute continue à se manifester. 

 
• La saison cyclonique  restera active  jusqu’au 30 novembre. Les  tempêtes  tropicales entre mai et octobre ont généré 

beaucoup de pluies qui ont causé des  inondations dans  le Plateau Central,  le Sud,  l’Ouest et  les Nippes. Les dégâts 
occasionnés dans  les champs sont plutôt mineurs, mais  les sols sont maintenant saturés d’eau augmentant ainsi  les 
risques d’inondations dans les plaines, d’éboulements et de glissements de terrain sur les collines.  

 
Calendrier des événements climatiques et de la production agricole 

Source: FEWS NET 

Figure 1. Résultats actuels de la sécurité alimentaire, 
octobre 2010 

 
Source: FEWS NET 

Pour plus d’informations sur l’échelle de sévérité de l’insécurité alimentaire 
de FEWS NET, veuillez consulter: www.fews.net/FoodInsecurityScale.
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Scénario le plus probable d’octobre 2010 à mars 2011 
 
Estimé  actuellement  à  1.7  millions,  le  nombre  de 
personnes  en  insécurité  alimentaire  haute  et modérée  a 
connu une baisse  significative  au  cours des  trois derniers 
mois.  C’est  le  résultat  de  plusieurs  facteurs  combinés 
notamment la bonne performance de la campagne agricole 
de  printemps,  la mise  en  place  d’activités  de  cash  et  de 
food  for work,  la distribution d’aide alimentaire et  les prix 
relativement  faibles  des  produits  importés.  Ces  derniers 
sont  arrivés  par  différents  ports  tels  que  Port‐au‐Prince, 
Cap‐  Haïtien,  Port‐de‐Paix.  Les  échanges  commerciaux 
entre Port‐au‐Prince et  les régions vont bon train en dépit 
de  la  saison pluvieuse qui a provoqué  le défoncement de 
certains  tronçons  de  routes,  comme  celui  reliant  Les 
Anglais  à  Tiburon. Cependant, plusieurs  routes nationales 
comme celles de Hinche, de Jérémie et des Gonaïves sont 
devenues très praticables. 
 
Depuis  le mois  de mai,  le  pays  reçoit  régulièrement  des 
chutes  de  pluie  qui  favorisent  le  développement  des 
cultures.  Dans  de  nombreuses  zones  de  modes  de  vie 
comme  la zone agro‐pastorale de plateau,  les agriculteurs 
récoltent encore du maïs semé en  juin. Dans cette région, 
cette culture se pratique généralement d’avril‐mai à août‐
septembre. Mais  les  pluies  de  printemps  ont  commencé 
avec  près  d’un mois  de  retard.  Des  récoltes  de maïs  se 
poursuivent également dans la plaine des Cayes où il pleut 
régulièrement depuis  le début du printemps; c’est aussi  la 
récolte dans  le département du nord dans  les  communes 
de Limonade, St Raphael où  la production est abondante. 
Les tubercules,  la banane,  les fruits d’arbres véritables,  les 
cultures maraichères ont fourni une production nettement 
supérieure  à  celle  de  2009.  Les  travaux  de  curage  des 
canaux  effectués  dans  la  vallée  de  l’Artibonite,  la  bonne 
disponibilité des intrants agricoles et un niveau adéquat de 
l’eau du fleuve ont contribué à une bonne récolte du riz qui 
se  poursuit  pendant  tout  le mois  d’octobre.  Toutefois,  le 
haricot,  considéré  comme  une  culture  de  rente  des 
montagnes humides, a subi des pertes évaluées à 20‐30 pour cent suite à des excès d’humidité au moment de la récolte en 
septembre  et  en  octobre.  Des  pertes  de  culture  sont  également  occasionnées  par  des  inondations  localisées  dans  les 
Nippes,  le Plateau Central et  l’Ouest. Ces dernières ne sont pas cependant significatives. Des organisations d’agriculteurs 
ont des  contrats de  vente  avec des  institutions humanitaires,  ce qui  contribuera  à  stabiliser  les prix et  à encourager  la 
production.  
 
Suite à la bonne performance de la récolte de juillet et de celle de septembre et d’octobre, le pays peut, de façon générale, 
s’assurer d’une bonne disponibilité alimentaire  jusqu’en février/mars 2011, à  l’exception de certaines communes dans  la 
péninsule du Nord‐ouest et dans le département du sud‐est où la production demeure faible. 
 
Les marchés  sont bien  achalandés  en produits de  toutes  sortes.  La plupart d’entre  eux  affichent une nette  stabilité  au 
niveau des prix tandis que d’autres continuent à baisser. La farine de blé et les huiles de cuisson ont vu leur prix se stabiliser 
depuis  septembre.  Le maïs,  le  sorgho,  les  tubercules  et  les  racines  continuent  d’afficher  à  la  baisse.  Par  contre,  le  riz 
importé,  l’une des céréales  la plus consommée par  les Haïtiens, a subi une augmentation substantielle à travers presque 
tous  les marchés du pays.  La  raison n’est pas  connue  encore,  cependant,  il  est probable que  cette hausse  traduit une 
transmission de  l’augmentation des cours du riz sur  le marché  international. En une semaine,  la marmite de six  livres est 

Figure 3. Résultats de la sécurité alimentaire les plus 
probables, d‘octobre à décembre 2010 

 
Source: FEWS NET  

Figure 4. Résultats de la sécurité alimentaire les plus 
probables, janvier à mars 2011 

 
Source: FEWS NET  
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passée de 120  gourdes  à 150  gourdes  à  Jacmel, par  exemple,  soit une  augmentation de 25 pour  cent. Cette  tendance 
continuera à se manifester et à se généraliser en Haïti pour atteindre un pic entre décembre  et mars. Elle aura des impacts 
négatifs sur l’état de la sécurité alimentaire des pauvres en milieu urbain et ceux en milieu rural qui s’approvisionnent sur le 
marché pour se nourrir.  
 
Des activités de cash for work ou de food for work pour le curage des canaux, le traitement des ravines, la démolition et le 
ramassage des débris, les travaux de construction dans les zones affectées par le séisme créent aussi de milliers d’emplois. 
Les activités de cash for work se sont nettement accrus à travers presque tout le pays, particulièrement dans l’Artibonite, le 
Plateau Central et le Sud‐est. Cette situation est due à la présence d’un grand nombre d’organisations humanitaires dans le 
pays depuis le séisme du 12 janvier. La création de ces nouveaux emplois a contribué à améliorer l’accès aux aliments de la 
catégorie des pauvres et à réduire le nombre de personnes vivant en insécurité alimentaire. L’aide alimentaire est distribué 
dans  les  régions  de  Port‐au‐Prince, Nord‐Ouest  et  le  Sud,  entre  autres,  à  des  femmes  enceintes  et  allaitantes  et  dans 
certaines écoles. Des bons alimentaires et des transferts de fonds sont aussi distribués aux ménages accueillant les déplacés 
dans le Plateau Central et d’autres régions du pays.  
 
D’autres  facteurs ont  joué aussi un  rôle  important dans  l’amélioration de  la sécurité alimentaire par  le maintien de  leur 
stabilité depuis quelque temps. Le taux d’échange de la monnaie, important pour ses répercutions sur les prix des produits 
importés, a subi une très légère variation d’août à septembre. Il est supposé rester stable pour la période de la perspective 
Quant au carburant, aucune fluctuation du coût à la pompe n’a eu lieu depuis 2009 ni sera attendue jusqu’en mars 2011. 
L’évolution  de  l’indice  des  prix  à  la  consommation  demeure  calme,  se  maintenant  en‐dessous  d’un  pour  cent 
d’augmentation  entre  août  et  septembre  et  restera  stable  pendant  la  période  de  perspective.  La  diaspora  haïtienne 
continue de soutenir ses proches en Haïti en leur envoyant des transferts d’argent comme d’habitude.  
 
A côté de  tous ces  facteurs bénéfiques aux conditions de  la sécurité alimentaire,  la saison cyclonique s’est montrée  très 
active avec prés d’une quinzaine de tempêtes tropicales. Si aucune n’a touché directement Haïti, les pluies générées par ces 
perturbations atmosphériques ont dégradé  les conditions de vie des populations habitant dans des sites vulnérables. Les 
ménages qui s’abritent sous les tentes sont les plus durement touchés par ces intempéries répétées. Par exemple, un fort 
vent a frappé la région de Port‐au‐Prince le 24 septembre et a fait 7 morts. Il a entrainé des centaines de déplacés suite à la 
destruction d’abris qui les hébergeaient. Quant aux pluies diluviennes du 15 au 17 octobre, elles ont fait plus d’une dizaine 
de morts,  endommagé ou détruit  les  abris dans des  camps  à  Léogane  et porté  environ  4000 personnes  à  chercher de 
nouveaux abris.  
 
L’épidémie de choléra qui frappe la vallée de l’Artibonite, une zone de plaine irriguée dont dépendent près de 80 pourcent 
de  la  production  nationale  de  riz,  fait  des  remous  à  travers  le  pays.  Les  conséquences  sur  la  sécurité  alimentaire  des 
habitants de cette zone et des régions avoisinantes sont importantes. Plus de trois cents morts sont recensés en moins de 
deux semaines et le nombre de personnes hospitalisées pendant la même période s’élève à 4000. La propagation de cette 
maladie est à prévoir dans d’autres régions du pays où les conditions sanitaires laissent à désirer, particulièrement dans le 
département de l’ouest pendant la saison pluvieuse. 
  
En  résumé,  les  informations  disponibles  à  ce  jour  permettent  de  faire  les  hypothèses  suivantes,  générales  pour  la 
perspective :  

• La disponibilité des intrants agricoles pour la campagne du haricot d’hiver en décembre dans les plaines irriguées 
sera assez importante cette année grâce aux subventions et aux dons faits aux agriculteurs par les institutions tant 
nationales qu’externes;  

• La demande de main d’œuvre sera plus élevée que d’habitude dans  les zones affectées par  le séisme grâce aux 
travaux de reconstruction sur toute  la période de  la perspective, par contre elle sera faible dans  la péninsule du 
nord‐ouest suite à l’épidémie du cholera dans l’Artibonite;  

• Les transferts d’argent de l’étranger atteindront le pic annuel pendant les fêtes de fin d’année en décembre;  
• Des  inondations des basses terres dans  les départements de  l’Artibonite, de  l’Ouest, du Nord du Sud, et dans  la 

zone métropolitaine entre octobre et décembre ;  
• Une  nette  amélioration  dans  le  pré‐positionnement  de  nourriture  et  kits  d’hygiène  dans  les  zones  les  plus 

vulnérables aux fortes chutes de pluie comparées à l’année 2008;  
• Des manifestations violentes et l’augmentation de la criminalité dans les grandes zones urbaines à l’approche des 

élections entre octobre et décembre.  
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De nombreuses régions du pays sont devenues encore plus vulnérables aux inondations suite aux pluies diluviennes qui s’y 
abattent  presque  quotidiennement.  Les  sols,  en  général  très  superficiels  sur  les  collines,  sont  saturés  d’eau,  ce  qui 
augmente  l’incidence  des  glissements  de  terrain,  des  éboulements  et  les  inondations  des  basses  terres.  Le  passage  de 
tempêtes  tropicales, quoique moins probable qu’un  scénario  sans  tempête en  termes  statistiques, aurait des  incidences 
graves sur les installations agricoles. Des plantations pourraient être détruites, des animaux de ferme tués, les maisons des 
ménages détruites ou endommagées. L’occurrence de tels événements demeure possible jusqu’à la fin de novembre avec 
des  impacts négatifs  sur  la  sécurité alimentaire qui  se détériorerait en novembre et décembre et plongerait un nombre 
élevé de ménages pauvres en insécurité alimentaire haute. 

 
La zone métropolitaine 
 
Depuis  le  séisme qui  a  frappé Haïti  le 12  janvier 2010,  la  zone métropolitaine  est devenue  encore plus  vulnérable  aux 
intempéries. Plus d’un million de personnes vivent sous des tentes dans des camps établis sur des places publiques, dans les 
rues ou sur des espaces  libres non aménagés à cette  fin. La situation sanitaire dans  la plupart de ces campements s’est 
trouvée détériorée pendant la saison cyclonique et particulièrement en septembre et en octobre où les pluies étaient plus 
fréquentes et accompagnées parfois de violents vents.  
 
Ces pluies ont causé des dégâts notables sur  les campements. Environ vingt morts sont dénombrés. Les rues défoncées, 
jonchées de piles de gravats entrainés par  les eaux de ruissellement gênent  la circulation ; des mares d’eau sont formées 
partout dans les rues et dans les espaces vides. Comme prévue dans les publications antérieures, les ménages vivant sous 
les  tentes  sont  les  plus  exposés.  Beaucoup  de  tentes  ont  été  détruites  forçant  les  résidents  à  se  refugier  ailleurs.  De 
nombreux  sont  retournés  sur  les  lieux  grâce  à  de  nouvelles  tentes  mises  à  leur  disposition.  De  plus,  des  annonces 
d’ouragans menaçant la zone métropolitaine, créent une psychose de peur chez les habitants des camps qui pourrait leur 
enlever le sommeil et affecter à la longue leur santé, surtout après avoir vécu le séisme du 12 janvier.  
 
La saison cyclonique ne touche pas encore à sa fin et la probabilité d’être atteint par une tempête tropicale est toujours de 
mise et cela jusqu’à la fin du mois de novembre. Les effets sur la sécurité alimentaire dépendront des dégâts causés sur les 
cultures dans  les  régions,  sur  les  stocks et  les  routes de desserte. Une diminution de  la disponibilité alimentaire et une 
augmentation des prix  s’en  suivront en décembre et  janvier.  Les populations  vivant  sous des  tentes ou dans des  zones 
vulnérables à Cité Soleil, Martissant et les collines du Canapé‐Vert entre autres, inondées ou soumises à des glissements de 
terrain sont les plus touchées. La situation pourrait même se dégénérer par une augmentation de l’incidence de certaines 
maladies  telles  que  la  diarrhée,  la malaria,  le  choléra,  la  dysenterie,  etc.  Elle  pourrait même  s’étendre  à  toute  l’aire 
métropolitaine, vu le niveau de vulnérabilité accru qu’elle vit depuis le séisme du 12 janvier. En tenant compte de l’échelle 
de sévérité de l’insécurité alimentaire de FEWS NET, la zone peut basculer en insécurité alimentaire haute en février mars.  
 
Outre  le  risque  de  désastre  naturel,  la  période  électorale  fait  encore  peser  de  lourdes menaces  sur  la  population.  La 
situation socio‐politique risque de se détériorer d’octobre à décembre à cause des élections présidentielles et  législatives 
dont  le processus est contesté d’avance. D’après certains analystes politiques,  les élections déboucheraient sur une crise 
qui rendrait  le pays  ingouvernable pendant encore des années, comme c’était  le cas après  les élections de mai 2000. La 
dégradation du climat politique et social se manifestera très probablement par des manifestations violentes, surtout dans la 
région de Port‐au‐Prince, ce qui pourrait ralentir ou même  interrompre  l’activité économique, comme ce fut  le cas entre 
2001 et 2003 à  la suite de  la contestation des élections de 2000. Ce ralentissement de  l’activité économique  (hausse du 
coût du transport et risques  liés à  l’insécurité civile) aboutirait à une hausse des prix généralisée et une baisse du revenu 
des ménages, surtout de celui des ménages pauvres dont la plupart vivent du secteur informel. Ces derniers ne pourraient 
pas continuer  leur activité commerciale dans  les rues de  la ville à cause des manifestations et de  l’insécurité. L’accès aux 
produits alimentaires diminuerait, ce qui accentuerait le mécontentement de ce segment de la population. 
 
Parallèlement  à  ces  deux  chocs  d’ordre  climatique  et  politique,  considérés  comme  endogènes,  un  troisième,  plutôt 
exogène,  risque  également  de  plonger  la  zone métropolitaine  dans  l’insécurité  alimentaire  haute,  d’après  l’échelle  de 
sévérité de FEWS NET. Il s’agit de la montée des prix des produits importés. La population sentirait l’effet au cours du mois 
de mars à l’approche de la période de soudure qui s’étale d’avril à juin. Les cours des produits internationaux come le riz, la 
farine et autres denrées alimentaires importées continueront à monter, et se transmettront dans l’aire métropolitaine. Vu 
qu’Haïti importe près de 50 pour cent des produits alimentaires nécessaires à la satisfaction des besoins énergétiques de la 
population,  il  y  aurait un problème d’accès qui  toucherait plus particulièrement  les plus pauvres des bidonvilles  et des 
camps. Tout ceci se traduirait par une augmentation du nombre de personnes en  insécurité alimentaire. Cependant vu  la 
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tendance actuelle des prix au niveau  international, cette augmentation n’atteindra pas  le niveau de 2008 où  les prix des 
produits alimentaires de base ont grimpé à plus de 70 pourcent par rapport à 2007.  
 
Pour  faire  face  à  ces  différentes  anomalies,  de  nombreux ménages  pourraient  être  contraints  à  abandonner  la  zone 
métropolitaine  pour  se  refugier  dans  les  régions  plus  clémentes,  particulièrement  pendant  la  période  électorale  en 
novembre et en décembre. Avec l’augmentation des prix qui se fera de manière à affecter l’accès des pauvres aux aliments, 
ces  derniers  chercheront  à  augmenter  le  nombre  de  jours  de  travail  pour  améliorer  leur  revenu.  Les  organisations 
humanitaires tenteraient de mitiger la situation en apportant de l’aide alimentaire. 
 
La zone métropolitaine jouit présentement d’une bonne disponibilité alimentaire et d’une amélioration de l’accès grâce à la 
création  de  nouveaux  emplois  dans  la  construction  par  des  particuliers  et  les  programmes  de  cash  for  work  pour  le 
nettoyage des villes. Cependant, cette situation pourrait se renverser en novembre et décembre suite à des intempéries qui 
provoqueraient des dommages  soit  en  coupant  les  routes ou  en détruisant  les  champs  et  aussi  à  l’insécurité  civile qui 
paralyserait  la  vie  économique.  Il  s’en  suivrait  une  aggravation  de  la  sécurité  alimentaire  qui  passerait  de  l’insécurité 
alimentaire modérée à  l’insécurité alimentaire haute  suivant  l’échelle de  sévérité d’insécurité alimentaire de FEWS NET. 
Toutefois,  avec  la  fin  de  la  saison  cyclonique,  les  récoltes  d’hiver  de  janvier  à  mars,  l’installation  d’un  nouveau 
gouvernement en février, l’augmentation des transferts au cours de la période des fêtes de fin d’année, les conditions de la 
sécurité alimentaire dans la zone métropolitaine s’en trouveront améliorées jusqu’à la fin du mois de mars. 
 
La péninsule du Nord‐ouest 
 
La péninsule du Nord‐ouest a connu des moments de sécheresse pendant les deux dernières saisons pluvieuses entrainant 
une baisse de  la production  agricole dans  les  communes d’Anse‐Rouge  et de Baie de Henne. Depuis  le début de  cette 
année, ces communes sont en insécurité alimentaire haute. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire vivant dans 
la péninsule est estimé à 113.700, soit environ 37 pourcent de la population. Le revenu des pauvres est composé de vente 
de main‐d’œuvre d’environ deux tiers, de fabrication de charbon 10 pourcent. Le reste consiste en élevage et en production 
végétale.  
 
Les prix des produits alimentaires ont subi une baisse par rapport à 2009. L’existence des travaux de cash et de food for 
work ont contribué à une amélioration de  la disponibilité alimentaire. Connue comme une zone agropastorale sèche,  les 
principales  sources  de  revenus  de  ses  habitants  sont  constituées  de  vente  de main‐d’œuvre,  de  produits  agricoles,  de 
charbon et du commerce.  
 
Des  récoltes de  sorgho et d’haricot attendues en  février et mars à  Jean Rabel et Bombardopolis, ne  suffiront pas à une 
amélioration  de  la  sécurité  alimentaire.  La  situation  peut même  se  détériorer  avec  le  développement  du  choléra  dans 
l’Artibonite.  Cette  dernière  offre  à  chaque  saison  agricole  des  emplois  à  des  ouvriers  venant  de  la  péninsule.  Cette 
opportunité  est  maintenant  différée  et  les  travailleurs  devront  attendre  le  contrôle  de  l’épidémie  par  les  autorités 
sanitaires avant de retrouver leur emploi momentanément perdu.  
 
Avec  les  troubles  civils  qui  seront  engendrés  par  les  prochaines  élections  présidentielles  et  législatives  dans  la  zone 
métropolitaine,  il  se  produira  un  ralentissement  dans  le  déplacement  des  biens  pendant  les mois  de  novembre  et  de 
décembre.  La disponibilité  alimentaire  sera  réduite  pendant  toute  cette  période  et même  au‐delà.  Les marchés  seront 
moins achalandés. Il s’en suivra une augmentation des prix. Les plus pauvres, particulièrement ceux qui auront perdu leur 
emploi  comme ouvriers  agricoles dans  l’Artibonite, basculeront dans  l’insécurité  alimentaire haute. Ces derniers  auront 
recours aux stratégies d’adaptation généralement pratiqués dans la zone comme la production du charbon de bois, la vente 
de jeunes animaux ou d’autres actifs comme les outils agricoles, une situation qui peut durer jusqu’à la fin du mois de mars 
et  contribuera  à  décapitaliser  les  ménages  pauvres  et  accentuer  la  dégradation  de  l’environnement.  Une  assistance 
humanitaire sera nécessaire pour aider à redresser la situation. 
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Tableau 1. Evénements de faible probabilité dont l’occurrence peut changer le scenario le plus probable au cours des six 
prochains mois. 
Zone 
géographique 

Evénements  Impact sur la sécurité alimentaire 

Ensemble du 
territoire 
 

Signature d’un pacte de non agression 
entre les différents chefs de partis 
politiques. 

Le pacte est signé et respecté. Les incidents politiques 
enregistrés ne provoquent aucune manifestation 
publique violente. La population continue à vaquer à 
ses occupations pendant toute la période électorale. 
Les échanges commerciaux continuent comme par le 
passé facilitant une bonne disponibilité des produits 
alimentaires dans les marchés. 

Les intrants agricoles sont disponibles et 
accessibles à la plupart des agriculteurs.  

Une très grande disponibilité de produits alimentaires 
dans les zones de consommation. Avec les activités de 
cash‐for‐work mises en œuvre et les programmes de 
transferts de cash, les ménages pauvres obtiendraient 
des emplois et auraient accès à la nourriture. Ce qui 
contribuerait à diminuer le nombre de personnes en 
insécurité alimentaire dans les zones où se seraient 
produite des intempéries. 

Une très bonne distribution des pluies et 
l’absence de pertes liées aux inondations 
ou aux vents renversant les cultures dans 
les champs, permettent une très bonne 
production agricole (sorgho et pois 
Congo dans les zones de plateau et 
montagnes sèches, haricots et légumes 
dans les plaines irriguées et les 
montagnes humides) 

Toute la péninsule 
du sud et le 
département de 
l’ouest  

 Occurrence de tempêtes tropicales Plantations affectées ou détruites par endroits, routes 
coupées, inondations des plaines, glissements de 
terrains, pertes des stocks dans les zones affectées. 

Les départements 
de l’Artibonite, 
Centre, Nord‐ouest 
et ouest 

Les autorités sanitaires contiennent la 
propagation du choléra. 

Les activités économiques entre l’Artibonite et les 
zones avoisinantes reprennent leur cours normal et la 
frontière haïtiano‐dominicaine s’ouvre à nouveau. 

 


