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État de la sécurité alimentaire au niveau national 
 
Comme développée dans  les sections qui suivent,  la situation de sécurité alimentaire a continué à s’améliorer au mois de 
novembre qui marque la fin de la saison cyclonique.  Ce bulletin analyse les facteurs liés à cette amélioration tout en mettant 
l’accent sur les problématiques de l’insécurité alimentaire dans le Nord‐ouest.  
 
Disponibilité alimentaire  
De façon générale les conditions climatiques récentes ont été favorables à la production agricole, jusqu’à la deuxième moitié 
de novembre.   Dans  les grandes zones de production comme  les plaines  irriguées et  les montagnes humides, une  récolte 
normale  des  haricots  d’automne  s’est  déroulée  en  octobre  et  novembre,  tandis  que  celle  du  pois  congo,  très  bonne,  a 
commencé en octobre et s’étendra jusqu’en février 2010.  La récolte du riz dans l’Artibonite s’est poursuivie pendant tout le 
mois de novembre.   D’autres denrées comme  les  tubercules et  les  racines,  les  fruits  (les agrumes,  les avocats,  les arbres 
véritables) se rencontrent sur les principaux marchés du pays.  Les mois de novembre à février‐mars constituent une période 
de relative abondance de produits locaux.   
 
La saison qui s’achève aura été meilleure que la saison équivalente de 2008 qui était marquée par des cyclones dévastateurs.  
En raison des bonnes récoltes, et d’une offre  internationale soutenue des produits céréaliers,  les prix des aliments de base 
(maïs,  haricots,  pois  congo,  tubercules  et  riz)  continuent  à  baisser  ou  restent  stables  à  travers  le  pays  (voir  les  prix  en 
annexe).  Les agents de liaison MARNDR/CNSA affirment que l’état de sécurité alimentaire actuel est meilleur que celui qui 
prévalait au moment de  l’étude compréhensive PAM/CNSA de sécurité alimentaire et de vulnérabilité d’octobre‐novembre 
2007. Ne  disposant  pas  de    nouvelles  données,  cette  étude  sert  encore  de  référence  dans  le  calcul  de  l’estimation  des 
personnes vivant en insécurité alimentaire.  Cependant, l’actualisation de l’ACSAV  programmée pour le deuxième trimestre 
de  2010  devrait  permettre  d’estimer  avec  plus  de  précisions  les  populations  en  insécurité  alimentaire  transitoire  et 
chronique dans les zones rurales et urbaines.  En attendant la révision de cette étude le nombre de personnes en insécurité 
alimentaire se maintient à 1.8 millions.  Les personnes en insécurité alimentaire transitoire sont disséminées à travers tout le 
pays, comme pour l’insécurité alimentaire chronique. Cependant, elles sont plus concentrées dans les zones agropastorales 
sèches des départements du Nord‐ouest et de  l’Artibonite, dans  les  zones d’agriculture et de pêche, dans  les montagnes 
humides et dans les bidonvilles de Port‐au‐Prince (Voir zones en rouge et en jaune de la carte de la Figure 1). 
 
Notons que du fait de la faible pluviométrie en novembre et décembre, et de la faible capacité de rétention d’eau des sols, 
les rendements du sorgho diminueront probablement dans certaines zones.  De plus, le niveau d’eau étant très bas dans les 
rivières alimentant de petits systèmes irrigués, notamment dans le Sud‐est, cela pourra réduire les superficies normalement 
plantées en haricots au mois de décembre.  Une mission sera organisée en janvier 2010 pour évaluer la situation. 
 
Accès aux aliments 
En  ce qui  concerne  le  commerce et  les prix,  l’amélioration de  certains  tronçons de  routes  comme Hinche‐Port‐au‐Prince, 
Marchand –St Michel de l’Attalaye, pour ne citer que ceux‐là, tend à faciliter les échanges commerciaux entre les différentes 
régions du pays.     Cette   augmentation des flux commerciaux, combinée avec  la tendance à  la baisse des prix des produits 
alimentaires de base observée sur le marché international pourrait expliquer l’évolution à la baisse ou à la stabilité des prix 
dans les différentes régions du pays.  (Voir évolution des prix en annexe).   
 
En ce qui a trait au revenu, la mise en chantier de certains projets de travaux publics aux Gonaïves, dans le Plateau Central et 
dans de nombreuses régions du pays a généré des emplois qui profitent à toutes les couches de la population y compris les  
personnes en  insécurité alimentaire.    Les activités agricoles accrues  (exemples : extension des  surfaces  irriguées dans  les 
environs des Gonaïves et de Port au Prince)  continuent à  créer des emplois dans  les plaines en monoculture et dans  les 
montagnes  humides,  ce  qui  profite  aussi  aux  plus  pauvres  des  zones  concernées  et  de  leurs  environs.  La  campagne  de 
haricots d’hiver crée également de nombreux emplois dans les plaines irriguées, il en est de même de la récolte du café dans 
les montagnes humides.  Les travailleurs agricoles de la Vallée de l’Artibonite trouvent du travail dans la production du riz et 
des légumes. 
 
Suivi des scénarios du bulletin de conjoncture octobre 2009‐mars 2010 
Basées sur les prévisions climatiques et autres tendances lourdes observées (variation des prix, création d’emplois, etc.), les 
hypothèses émises dans  les scénarios annoncent  la stabilité au niveau des prix des produits alimentaires (Tableau 1).   Elles 
prévoient  des  créations  d’emplois  dans  les  zones  de  production  agricole  suite  à  l’approche  de  la  campagne  d’hiver.  
L’approbation de la loi Hope fait croire également que des emplois seront créés en milieu urbain.  La saison cyclonique a pris 
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fin et il ne s’est produit aucun événement majeur susceptible de 
perturber le marché et de créer une augmentation anormale des 
prix des produits.   
 
La sécheresse : un handicap structurel à la sécurité alimentaire 
dans la péninsule du Nord‐ouest 
 
Dans la carte des zones de modes de vie en Haiti, la plus grande 
partie  du  département  du  Nord‐Ouest,  particulièrement,  la 
péninsule ouest, est constituée de  la zone agro‐pastorale sèche 
(Figure  2).    La  pluviométrie  y  est  généralement  faible  et 
erratique.    Jean  Rabel,  la  plus  humide  avec  une  moyenne 
annuelle de 800 mm dans les zones de montagne, en a reçu 700 
cette  année.    Les  communes  de  Baie  de  Henne  et  de 
Bombardopolis  ont  des  précipitations  moyennes  annuelles 
estimées à 400 mm.   Cependant,  l’agriculture qui représente  la 
principale  activité  économique  de  cette  zone  semi‐aride  est 
essentiellement  pluviale.    L’eau,  que  ce  soit  pour  les  activités 
agricoles  ou  les  besoins  domestiques,  demeure  un  facteur 
limitant  de  taille.    Par  exemple,  dans  les  hauteurs  de 
Bombardopolis  ou  de  Mare  Rouge,  un  individu  peut 
marcher  plus  d’une  heure  avant  de  recueillir  un  seau 
d’eau pour la satisfaction des besoins de sa famille. Cette 
année  encore,  les  communes  d’Anse‐Rouge,  Baie  de 
Henne,  Bombardopolis,  et Mole  St Nicolas  ont  souffert 
de déficit hydrique.   
 
Les  agriculteurs ont perdu  les plantations des  semis de 
printemps.   A Baie de Henne,  la sécheresse sévit encore 
et la grande majorité des champs, particulièrement dans 
les  hauteurs,  n’ont  pas  pu  être  ensemencés.    A 
Bombardopolis,  des  chutes  irrégulières  et  insuffisantes 
sont enregistrées, elles ont quand même facilité le semis 
des cultures résistantes à la sécheresse comme le sorgho 
et le pois congo,  mais la récolte ne sera pas satisfaisante.  
Par contre, le manioc et les fruitiers dont les agrumes et 
les  avocatiers  fournissent  une  bonne  production  à 
Desforges et Desmoulins, localités de Bombardopolis, où 
les  sols  sont  profonds  et  plus  humides.    Les  régions 
montagneuses  du Mole  St Nicolas  ont  reçu  des  chutes 
qui ont favorisé des récoltes des haricots, du maïs et des fruits.  Jean Rabel est de loin la commune la plus fertile de la zone 
avec ses bananeraies et ses arbres fruitiers en production.  Dans les basses terres, la préparation des sols pour la campagne 
d’haricots d’hiver est en cours. 
 
Il  s’en  suit  qu’Anse‐Rouge, Baie  de Henne  et Bombardopolis  sont  les  plus  touchées par  la  sécheresse.    Confronté  à  des 
conditions climatiques défavorables, des sols de plus en plus érodés et superficiels, des voies de pénétration  inadéquates, 
environ  79.486  personnes,  soit  37  pourcent  de  la  population  de  la  péninsule,  vivent  dans  l’insécurité  alimentaire.    Les 
pauvres  sont  les plus  vulnérables  à  cette  situation.    En  effet  ces derniers  exploitent des  terres marginales ou  travaillent 
comme ouvriers  agricoles, or,  les déficits hydriques  font que  les  superficies plantées  et  l’offre  locale d’emplois  agricoles 
diminuent  considérablement.  L’existence  de  nombreuses  poches  productives,  fertiles,  dont  certaines  sont  irriguées,  a 
atténué  l’impact de  la sécheresse.   En outre,  les organisations qui exécutent encore des projets dans cette partie du pays 
(Agro‐Action‐Allemande,  Initiative Développement, PAM, etc.) y ont également  joué un  rôle  important grâce aux activités 
génératrices d’emplois qu’elles y ont entreprises, en complément aux activités qui y avaient été menées par CARE au cours 
des deux dernières décennies.  D’un autre coté, le Programme National de Cantines Scolaires, appuyé par le PAM, et présent 
dans de nombreuses localités, apporte aux élèves des écoles bénéficiaires un plat chaud à consommer à l’école et une ration 
sèche à emporter.   

Tableau 1 : Suivi des scénarios de sécurité alimentaire 
établies pour la période octobre 2009 – mars 2010  

Scénarios Réalisation  oct.‐nov. 
2009 

Évolution  des  prix  des 
principaux  aliments  et  autres 
biens et services essentiels 

Stabilité  des  prix 
comme prévu 

Production  agricole  en  plaine 
de monoculture  et montagnes 
humides. 

Bonne comme prévu

Risques et désastres Plus  réduits,  comme 
prévu. 

Emplois/revenus Très probablement en 
légère  augmentation, 
comme prévu  

Transferts de la diaspora  Stable
Enclavement  et  accès  aux 
services 

En  amélioration 
comme prévu 

Figure 2 : Zone de modes de vie en Haiti 

Source : FEWS NET 
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Les stratégies de survie développées demeurent  les mêmes quand   survient  la sécheresse dans  le Nord‐Ouest.   Les  jeunes 
des deux sexes migrent principalement vers Port‐au‐Prince et Port‐de‐Paix.  On a remarqué une intensification de certaines 
activités comme l’élevage des caprins et des ovins plus adapté à un environnement semi‐aride.   
 
La  fabrication  du  charbon  de  bois  connait  un  certain  essor  dans  le  plateau  de  Bombardopolis.    Outre  ces  activités 
traditionnelles, la péninsule possède des potentialités qui, mises en valeur, permettraient aux habitants de mieux diversifier 
leurs sources de revenus et augmenter de manière durable des emplois mieux rémunérés.   La pêche est un exemple.   Son 
développement est possible dans les cinq communes de la péninsule, particulièrement à Anse‐Rouge, Mole St Nicolas et Baie 
de Henne dont les côtes sont d’accès facile.  D’autres atouts existent notamment l’exploitation du sel marin ou des carrières 
de sable  (surtout Anse‐Rouge),  la fabrication d’objets artisanaux à partir des feuilles de palmiers  (de nombreux palmiers à 
Bombardopolis), l’aménagement des  sites historiques et des plages pour le tourisme (Môle St Nicolas).    
 
Les  interventions  entreprises  par  différentes  ONG  nationales  et  internationales  ont  permis  à  la  zone  de maintenir  une 
certaine verdure.  En effet, les communes de Bombardopolis et du Mole St Nicolas sont assez boisées (voir Figure 3, image 
satellitaire de végétation).   Des centaines de 
milliers de plantules mises en  terre dans  les 
années  80  et  90  sont  bien  entretenues  par 
les  propriétaires  et  utilisées  comme  de 
petites  forêts  énergétiques  pour  la 
fabrication  du  charbon  de  bois.    Une 
moyenne d’environ 225  sacs de  charbon de 
bois  laisse Bombardopolis quotidiennement, 
selon  les  informations  recueillies  auprès  de 
leaders  communautaires  par  la  CNSA  et 
FEWS  NET.    De  nombreux  fruitiers  comme 
l’avocatier  et  les  citrus  sont maintenant  en 
production.    Outre  ces  activités,  le 
commerce  interurbain,  les  taxi‐motos,  la 
vente des cartes téléphoniques représentent 
des sources de  revenus assez substantielles.  
Les  ONG  intervenant  dans  la  zone  créent 
également  des  emplois.    Par  exemple, 
l’Initiative  Développement  (ID)  accompagne 
les  écoles  à  Jean  Rabel  et  appuie  les 
pêcheurs  de  Bombardopolis.    L’Agro  Action 
Allemande (AAA), présente dans les quatre communes dans la protection des bassins versants, a employé pendant cinq mois 
environ 5000 personnes dans des travaux de conservation des sols.  La CARE apporte une assistance  aux pêcheurs de Baie de 
Henne. 
 
Les prix des produits de base comme le riz, le maïs et les haricots sont en baisse par rapport à 2008.  Toutefois, le prix des 
caprins est à la hausse, suite à la baisse enregistrée à la rentrée des classes en septembre, car beaucoup de parents d’élèves 
les vendaient en vue de faire face aux obligations scolaires.   
 
Conclusions et recommandations  
La  sécheresse  à  elle  seule  n’explique  pas  qu’un  nombre  élevé  de  la  population  soit  en  insécurité  alimentaire  dans  la 
péninsule du Nord‐ouest.   A coté des aires de faible production,  il y a des poches d’abondance.   Le manque de services de 
base,  l’enclavement,  le faible niveau d’éducation,  l’érosion des sols, etc., contribuent aussi à  l’état d’insécurité alimentaire 
dans la région.  Les habitants ont compris qu’il faut adapter leur mode de vies aux nouvelles conditions de leur milieu et ont 
déjà commencé à prendre ce chemin.  Ils ont besoin d’un accompagnement et d’un renforcement des initiatives en cours en 
vue  d’un  développement  durable  de  leur  communauté.    Aussi  le  gouvernement  et  ses  partenaires  contribueront‐ils  à 
améliorer  les  conditions  de  vies  des  habitants  de  la  péninsule  du Nord‐ouest  (Anse‐Rouge  dans  l’Artibonite,  et  Baie  de 
Henne, Bombardopolis, Mole St Nicolas, et Jean Rabel dans le département du Nord‐Ouest) en agissant sur les axes suivants. 
 

• Assistance  aux  personnes  vulnérables.    Mettre  en  place  des  programmes  de  filet  de  sécurité  au  profit  des 
personnes vulnérables et poursuivre le programme des cantines scolaires dans les écoles; 
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• Eau et assainissement.   Rendre disponible  l’eau nécessaire à  la satisfaction des besoins domestiques notamment 

par la construction de citernes publiques ou familiales, d’impluviums, de lacs collinaires et de captage des sources; 
 

• Dégradation de l’environnent.  Aménager les bassins versants alimentant les petits systèmes irrigués; 
 

• Élevage.  Aider à l’amélioration des races caprines indigènes et des volailles peu productives; 
 

• Activités  génératrices  de  revenus.    Favoriser  le  développement  de  l’artisanat  et  la  pêche  en  dispensant  une 
formation adéquate aux artisans et aux pécheurs et en mettant à  leur disposition des biens et services appropriés 
(matériels de pêche, crédit, etc.); 

 
• Désenclavement.  Aider à la construction de pistes de desserte et favoriser le développement du tourisme.  

 
Ces recommandations, valables pour  la zone semi‐aride de  la péninsule du Nord‐ouest, peuvent être appliquées à d’autres 
localités  touchées par le déficit hydrique notamment dans le département du Sud‐est et une partie de la Gonâve. 
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Les prix mensuels proviennent du CNSA/FEWS NET. 

Le riz, les haricots noirs, le maïs et l’huile de cuisson sont les 
produits alimentaires  les plus  importants pour  les ménages 
pauvres  et  à  revenus  moyens  d'Haïti.  Les  racines  et 
tubercules  sont  aussi importantes, mais  leurs  prix ne  sont 
pas  suivis  pour  le  moment.  Toute  l’huile  de  cuisson  est 
importée  et  les  importations  de  riz  représentent  près  de 
quatre‐vingts pour cent des besoins nationaux. De grandes 
quantités de haricots et de maïs sont également importées, 
mais plus de  la moitié des besoins nationaux sont produits 
sur place. Le riz est consommé par  les ménages mêmes  les 
plus pauvres et  le riz  importé est généralement moins cher 
que  le  riz  produit  localement.  Croix‐de‐Bossales  est  le 
marché  le  plus  important  du  pays  et  se  trouve  à  Port‐au‐
Prince, où vit un tiers de la population. Hinche, au centre du 
pays, est située dans  l’une des régions  les plus vulnérables. 
Jérémie est  le marché  le plus éloigné de Port‐au‐Prince et 
Jacmel  se  trouve  dans  le  département  du  sud‐est,  un 
département  particulièrement  exposé  aux  cyclones  et  qui 
affiche les taux de malnutrition les plus élevés du pays.  
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