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Hausse des prix soutenue par la spéculation et l’incertitude des acteurs 
 
• Le mois de mars marque le début de la période de soudure 

qui s’étendra jusqu’au mois de juin. Les ménages pauvres et 
très pauvres dans  les bidonvilles de  la  zone métropolitaine 
de Port‐au‐Prince, de la péninsule du sud, du Nord‐ouest et 
de  l’Artibonite  se  trouveront  en  difficulté  pour  satisfaire 
leurs besoins alimentaires de base entre mars et juin.  

• La baisse des  réserves des  récoltes d’hiver,  l’augmentation 
des  prix  des  céréales  sur  le marché mondial  ainsi  que  le 
cours du  carburant, et  les  troubles  sociopolitiques  sont de 
nature  à  faire  augmenter  le  prix  des  aliments  au  niveau 
national entre mars et mai.   Les pauvres et  les très pauvres 
très affectés par  les catastrophes qui se sont succédées en 
2010, souffriront davantage de la hausse des prix. Toutefois, 
de nombreuses institutions humanitaires interviennent dans 
des  programmes  de  cash  et  de  Food  for Work  en  vue  de 
mitiger cette situation. 

• Les agriculteurs commencent à se mobiliser pour  réussir  la 
campagne agricole du printemps. Cependant, les efforts qui 
sont  en  train  d’être  déployés  par  le  Ministère  de 
l’Agriculture et  ses partenaires  restent en‐deçà de  l’apport 
fait à ce secteur en 2010. Dans un contexte où  les prix des 
intrants  sont  à  la  hausse  et  où  les  agriculteurs  pauvres 
n’arrivent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires, on peut 
espérer une production plus faible à celle de 2010, estimée 
inférieure  à  la  normale.    Toutefois,  les  prévisions  de  pluie 
demeurent favorables à une production normale.  En outre, 
l’État absorbe la hausse des prix du pétrole. 

 
Mise à jour de la perspective à juin 2011 
Haïti dépend à près de 50 pour cent de l’importation alimentaire 
pour  nourrir  sa  population.    Le  riz  qui  constitue  la  base  de  la 
ration  alimentaire des Haïtiens est  importé  à près de 80%.    La 
hausse des prix  sur  le marché  international  se  répercute  sur  le 
marché local.  Les prix des produits importés tels que les oléagineux, les céréales et le sucre se rapprochent de ceux d’avril 
2008,  au moment  des  émeutes  de  la  faim.  Comme  indiqué  dans  la  perspective  janvier‐juin,  ces  prix  continueront  à 
augmenter  jusqu’à  la prochaine récolte en  juin.   Ceci s’explique par  le fait que  la production de  la campagne d’hiver était 
très faible.  Déjà les réserves alimentaires sont à un très bas niveau.  Dans la plupart des marchés du Nord et du Nord‐est, 
les produits importés dominent nettement.  Il faut considérer également la période de soudure qui coïncide avec la fin de la 
récolte  des  haricots,  des  ignames  et  du  sorgho.  Tout  ceci  contribuera  à  faire  baisser  les  stocks  entrainant  ainsi  une 
réduction de  l’offre alimentaire.   De plus,  les élections en cours risquent de provoquer des troubles qui ralentiront  le flux 
des marchandises.  
 

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

 
Source: FEWS NET  

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

 
       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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Les agriculteurs commencent à préparer la campagne de printemps.  Certaines régions bénéficient déjà de chutes de pluies.  
Cependant, la cherté des semences et de la main‐d’œuvre sont susceptibles de retarder le semis et  induire une baisse de 
production. 
 
L’augmentation du prix du pétrole sur le marché international est absorbée par l’État haïtien à la hauteur de 2.5 milliards de 
gourdes au cours de  la présente année  fiscale. Cette  subvention a contribué à  la  stabilité du prix du carburant dans  les 
stations de services ainsi que celui du transport.   La tendance peut se renverser à partir du mois de mai à  l’arrivée d’une 
nouvelle Administration surtout si les prix continuent à augmenter sur le marché mondial.  
 
La  crise  électorale  qui  a  produit  des manifestations  violentes  en  décembre  et  entrainé  des  pertes  de  revenu  pour  les 
pauvres  s’est  calmée  depuis  la  proclamation  des  résultats  définitifs  en  février.  Cette  situation  a  favorisé  l’offre 
d’opportunités  d’emploi  notamment  dans  le  secteur  de  la  construction  et  dans  les  activités  de  Cash  for Work  pour  le 
déblayage de la zone métropolitaine. Cependant, le deuxième tour des élections prévu pour le 20 mars pourrait priver les 
ménages de  leurs sources de revenu à cause du ralentissement des activités économiques qu’il risque de provoquer. Des 
manifestations sporadiques, parfois violentes, sont à prévoir jusqu’à l’installation du président élu le 14 mai. Les pauvres et 
les très pauvres ne disposant pas de réserves alimentaires verront leur niveau de vie se dégrader pendant ces périodes.  Ils 
auront recours à des stratégies de survie telles que la consommation d’aliments de qualité inférieure, etc.     
 
Grace aux efforts déployés par le Ministère de la Santé Publique et ses partenaires, l’incidence de l’épidémie du choléra a 
grandement diminué sur tout  le territoire.   Au 22 Février 2011,  le taux de mortalité est passé de 1.8% en Janvier à 1.6% 
selon  les  chiffres  fournis  pas  ECHO.  Cependant  dans  les  zones  isolées,  le  taux  des  personnes  touchées  par  l’épidémie 
demeure élevé, mais reste en‐dessous du niveau de novembre et décembre.   Les différents acteurs, particulièrement  les 
agriculteurs,  les  pêcheurs,  les  intermédiaires,  les  restaurateurs  qui  avaient  vu  leur  revenu  diminuer,  commencent  à 
reprendre  confiance.    La  pêche  et  la  consommation  des  produits  de  la mer  ont  pratiquement  repris  le  niveau  d’avant 
l’apparition de la maladie du cholera, à l’exception des zones touchées par l’ouragan Tomas où les matériels de pêche n’ont 
pas  encore  été  remplacés.  Les  pêcheurs  ont  donc  la  possibilité  d’avoir  les  ressources  nécessaires  pour  satisfaire  leurs 
besoins  alimentaires.    Pendant  la  période  de  carême,  la  consommation  des  fruits  de mer  et  des  poissons  augmente 
généralement et cette filière va pouvoir reprendre son niveau normal dans la majorité des zones concernées.  
 
La zone métropolitaine de Port‐au‐Prince  
Port‐au‐Prince a été le théâtre de plusieurs manifestations de rue, mais elles n’ont pas été violentes comme cela avait été 
prévu. Les prix en hausse depuis décembre ont affiché à la baisse en février pour des produits tels que le riz importé et le 
haricot noir,  imputable à une plus grande disponibilité sur  le marché. Par contre  les denrées comme  la  farine de blé,  les 
huiles de cuisson, la viande sont à la hausse.  Le sucre demeure stable, mais à un niveau qui dépasse la moyenne des cinq 
dernières années depuis décembre 2010. Toutefois, avec  l’arrivée de  la campagne agricole de printemps,  les agriculteurs 
vont exercer beaucoup de pression en mars et avril sur les réserves agricoles en vue d’ensemencer leurs champs.  Les prix 
vont donc marquer une tendance à  la hausse qui ne s’arrêtera qu’à  la prochaine récolte en  juin et  juillet. Cette tendance 
pourra  s’aggraver  avec  les  élections  du  20 mars,  l’augmentation  des  cours  du  pétrole  et  des  céréales  sur  le marché 
international. 
 
Comme mentionné dans la perspective janvier/juin 2011, entre mars et mai, les ménages pauvres et très pauvres disposant 
d’un niveau de revenu faible seront dans l’impossibilité de satisfaire  leurs besoins alimentaires et se procurer  les biens et 
services qui deviendront plus chers.   
 
La Péninsule du Sud 
La  péninsule  du  Sud  généralement  connue  comme  une  zone  de  grande  production  agricole  subit  encore  les  effets  du 
passage de Tomas.    La  rareté de  certains produits alimentaires  comme  les  fruits d’arbres véritables et  les bananes,  fait 
monter  les  prix  des  céréales  et  des  haricots.    Cette  situation  est  actuellement  exacerbée  par  la  ponction  faite  sur  les 
réserves alimentaires pour la satisfaction de la demande en semences.  Le prix de certains produits comme le haricot noir et 
le maïs a augmenté en ce début de la campagne agricole de printemps.  Le maïs qui se vendait à 30 gourdes la marmite de 6 
livres est passé à 75 gourdes et le haricot noir coûte 175 gourdes contre de 150 gourdes en janvier. Une telle situation peut 
rester inchangée ou même se détériorer jusqu'à la prochaine récolte de juin. 
 
Les programmes de cash et de Food  for Work qui emploient dans  la Grande‐Anse prés de 7500 personnes sur une base 
rotative, constituent l’une des principales sources de revenu pour les pauvres.  Ces programmes prendront fin en mars et 
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offrent un salaire de 200 gourdes  le  jour aux ouvriers.   On observe une baisse dans  le prix de vente de certains animaux 
comme  la  chèvre due probablement à une augmentation de  l’offre.    L’abattage des arbres  s’intensifient dans  certaines 
communes de la Grand’ Anse, comme Corail.  La situation continuera à se dégrader à cause de l’augmentation des prix des 
produits importés et de la rareté des produits locaux. 
 
Les pauvres et les très pauvres des communes côtières du département du Sud seront en insécurité alimentaire modérée 
tandis que celles de la Grand’ Anse seront en insécurité alimentaire haute entre mars et mai.  En effet, Tomas avait affecté 
plus durement la Grand’ Anse et les récoltes d’hiver plus satisfaisantes dans le sud, doté de petits périmètres irrigués.   
 
La péninsule du Nord‐Ouest 
Apres  avoir  été  touché par  l’ouragan  Tomas,  la péninsule du Nord‐ouest  est maintenant  la proie de  la  sécheresse.    La 
campagne  d’hiver  n’a  pas  été  satisfaisante  et  les  réserves  alimentaires  sont  à  un  très  bas  niveau.    Les marchés  sont 
approvisionnés surtout de produits importés.  Les prix comme partout ailleurs sont à la hausse et vont continuer à afficher 
cette tendance jusqu’à la prochaine récolte en juillet.  La migration, l’abattage des arbres pour la fabrication de charbon, la 
vente du bétail vont constituer les principales sources de revenus des plus démunis.  Les pauvres et les très pauvres vivront 
en insécurité alimentaire pendant tout le mois de mars et jusqu’en juin. 
 
Artibonite 
Le prix du riz populaire (TCS‐10) est à la hausse passant de 85 gourdes à 100 gourdes.  La récolte est attendue en avril, mais 
la production sera faible (20% à 30% plus faible par rapport à la normale) et n’aura donc pas beaucoup d’incidence sur la 
tendance actuelle des prix.  La main‐d’œuvre recommence à être disponible mais le coût demeure élevé, passant de 100 à 
125 gourdes.  La situation retourne à la normale dans la Vallée de l’Artibonite, mais elle demeure critique dans les régions 
montagneuses dont  les habitants sont très touchées par  le choléra et  la sécheresse.  Elle sera aussi difficile à Anse‐Rouge 
suite à la perte des dernières récoltes.  Les pauvres y seront en insécurité alimentaire haute. 
 
 Calendrier des événements climatiques et de la production agricole 
 

 
Source: FEWS NET 


