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Résumé et implications 

Haïti jouit actuellement d’une assez bonne sécurité alimentaire, bien que 
les catégories les plus vulnérables de la société restent en difficulté.  En 
janvier, à l’initiative du projet FEWS NET de l’USAID, certains 
partenaires en suivi de la sécurité alimentaire en Haïti ont examiné à titre 
expérimental comment ces conditions pourraient évoluer dans les six mois 
à venir.  Trois scénarios ont été utilisés: 

1. Un scénario de base, le plus probable, mais qui semble pour certains 
trop optimiste.  Il est caractérisé par des pluies abondantes mais bien 

réparties et une amélioration significative de la sécurité civile et des indicateurs macro-économiques.  Si ce 
scénario se réalisait, tous les départements continueraient à jouir en général d’une bonne sécurité alimentaire 
au 30 juin 2007.  Les dangers inhérents aux fortes pluies, tels les inondations, les glissements de terrain, les 
éboulements dans les routes et l’aggravation de l’érosion des sols se produiront localement, mais leur effet 
dans l’horizon temporel retenu ne serait pas le plus dominant.   

2. Un scénario pessimiste qui suppose entres autres une combinaison de trop fortes pluies, mal réparties dans le 
temps et l’espace, et la détérioration de la sécurité civile.  Ce scénario résulterait en une insécurité alimentaire 
élevée surtout dans  les départements du Nord-Ouest, Nord-est, Artibonite et Centre.  

3. Un scénario intermédiaire avec des pluies favorables et le statu quo en matière de sécurité civile 
(amélioration lente mais soutenue) et de performance macro-économique.  Ce scénario résulterait quant à lui 
dans un état d’insécurité alimentaire modérée qui prévaudrait dans le Nord-ouest, l’Artibonite et le Centre.   

En supposant que les prévisions du scénario de base se matérialiseront, il est recommandé au Gouvernement et 
à ses partenaires les actions suivantes: 1) mettre plus l’accent sur l’élaboration et l’exécution de stratégies et 
programmes de développement à long terme pour atténuer les facteurs structuraux d’insécurité alimentaire; 2) 
améliorer le suivi de la sécurité alimentaire, notamment en faisant des évaluations conjointes de récoltes et de  
la sécurité alimentaire; et 3) en cas de désastres subits intervenant après de bonnes récoltes, recourir de 
préférence à des achats locaux d’aliments si l’aide alimentaire s’avère nécessaire. 
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Introduction et méthodologie suivi dans l’élaboration des perspectives à court terme 
La gestion proactive de tout secteur exige une analyse prospective à un horizon temporel choisi (court, moyen 
ou long terme).  Cette analyse part de la situation actuelle qu’elle projette dans le temps sur base de tendances 
observées ou anticipées.  L’analyse prospective aide les décideurs à différents niveaux dans leur prise de 
décision.  Si elle conclue que les conditions anticipées risquent d’être particulièrement graves, il est de 
coutume de procéder alors à la sensibilisation des décideurs pour qu’ils se préparent à prévenir ces conditions 
ou à apporter des réponses appropriées.  L’élaboration de plans de contingence fait partie dans ces cas des 
mécanismes de préparation.  

Différents facteurs, climatique ou non, ont été utilisés pour estimer l’état d’insécurité alimentaire actuelle en 
Haïti (voir Figures 1 et 2).  La production agricole nationale constitue le premier facteur utilisé, car elle est à la 
base de la sécurité alimentaire en milieu rural où vivent la majorité des ménages à risques.  Du fait que cette 
production dépend essentiellement des pluies, les prévisions pluviométriques sont très importantes dans 
l’analyse prospective.  Les autres facteurs importants à prendre en compte sont le niveau de pauvreté, 
l’inflation (en particulier le niveau de prix des aliments de base) ainsi que les niveaux d’aide publique au 
développement et d’investissements privés car ils déterminent la disponibilité d’emplois.  L’aide publique et 
les investissements dépendent beaucoup pour le moment des conditions de sécurité civile et de stabilité 
politique en Haiti. 

L’analyse des tendances des différents facteurs clés mentionnés ci-avant servent à la fois dans la définition des 
scénarios, l’appréciation de l’état de sécurité alimentaire actuel et la caractérisation de l’état de sécurité 
alimentaire anticipé à la fin du semestre.  Les facteurs tels que la malnutrition, l’accès aux services 
d’assainissement, d’eau potable et de soins de santé primaire, qui interviennent dans la caractérisation de l’état 
d’insécurité alimentaire actuelle (point de départ de l’analyse prospective) changent peu dans le court terme.  
Les changements drastiques de l’état d’insécurité alimentaire sont donc hautement improbables à court terme.  
Comme l’illustre la Figure 1, l’état de sécurité alimentaire actuel est généralement bon, en raison surtout d’une 
pluviométrie favorable qui a été enregistrée au cours des deux dernières grandes saisons agricoles (Mars-Juillet 

et Aout-décembre).  Notons que même si d’énormes différences existent entre les communes des mêmes 
départements, l’analyse et la cartographie ne peuvent pas se faire au niveau communal car la plupart de 
données disponibles ne le sont qu’au niveau départemental.  La partie ouest (le « Far-west ») du département 
du Nord-ouest est plus aride et plus vulnérable que le reste du département, et cela tend à mettre tout le Nord-
ouest dans une situation encore plus défavorable.  A l’inverse, l’île de la Gonâve et certaines communes du 

Figure 1 : Facteurs de sécurité alimentaire Figure 2 : Conditions actuelles de sécurité alimentaire 
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département de l’Ouest sont moins bien loties que la zone métropolitaine de Port au Prince, mais cette dernière  
laisse croire que tout le département est bien au-dessus de la moyenne nationale en ce qui concerne la sécurité 
alimentaire. 

Dans la situation actuelle, les conditions moins bonnes pour le département du Nord-Ouest sont le résultat des 
déficits pluviométriques qu’il avait connus jusqu’au mois de juillet 2006 et des inondations dont il a souffert en 
novembre 2006.  Le département du Centre est mis au même niveau que le Nord-ouest, malgré une meilleure 
performance agricole, en raison notamment de ses taux élevés de malnutrition infantile et de son mauvais accès 
aux services de base essentiels.  L’analyse prospective se propose d’examiner comment ces bonnes conditions 
pourraient évoluer dans les six premiers de l’année, sur base de trois scénarios distincts. 
 

Scénario 1.- cas le plus probable; pluies abondantes et favorables; nette amélioration de la sécurité ; 
meilleures performances macro-économiques 
Au niveau des facteurs climatiques, les prévisions des pluies faites pour le premier semestre 2007 par les 
institutions spécialisées telles que NOAA, International Research Institute for Climate and Society (IRI) de 
Columbia University et le « Caribbean Institute of Meteology and Hydrology» suggèrent une pluviométrie 
favorable.  En effet, ces agences donnent pour la période des probabilités d’environ 80% pour des pluies 
normales ou supérieures à la normale.  L’hypothèse d’amélioration de la sécurité civile est conforme au 
développement amorcé depuis la fin de l’année 2006 et celle de performances macro-économiques améliorées 
tiennent compte des tendances récentes et des programmes gouvernementaux en cours.  Les spécifications de 
ce scénario, qui semble être à la fois le meilleur et le plus probable, sont résumées dans le tableau ci-dessous :   

Le scénario de base résulte dans une amélioration de l’état de sécurité alimentaire pour les facteurs pouvant 
vraiment changer à court terme.  Cependant, en raison des facteurs structurels, la sécurité alimentaire à long 
terme ne pourrait évidemment pas être atteinte dans un laps de temps aussi court. 

Dans ce scénario, la sécurité alimentaire s’améliorerait et deviendrait généralement bonne dans tous les 
départements au cours du premier semestre (voir Figure 3).  Cette situation favorable prolongerait d’autant la 
période propice actuelle pour la mise au point de stratégies de développement à long terme et pour le 
renforcement de programmes de réduction de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire.  La forte pluviométrie 
accroitrait cependant les risques d’inondations et d’éboulements, ce à quoi on devrait déjà se préparer (voir 
plus bas les recommandations proposées).  Le phénomène d’érosion du sol s’aggraverait aussi, 
malheureusement.  

Spécifications du scénario 1 Effets attendus sur la sécurité alimentaire. 
 Pluies abondantes bénéfiques à l’agriculture; 

risques de sécheresse faibles; 
 Amélioration significative de la sécurité civile 

dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et 
dans les grandes villes; 

  Déblocage plus rapide de l’aide publique 
annoncée par les grands bailleurs de fonds du 
pays;  Inflation en dessous de 10% (notamment du fait 
que le prix pétrole restera stable ou baissera); 

 Taux de la gourde/dollar stable ou au pire 
augmentant faiblement. 

 La production agricole augmente en raison de bonnes pluies, 
surtout que la principale culture de la saison, le maïs, est 
moins sensible à cet aléa.  Couplée à l’amélioration de la 
sécurité civile, cela devrait améliorer la disponibilité 
d’aliments sur les marchés.  Les meilleurs revenus réalisés par 
les ménages agricoles riches se traduiront par une plus grande 
opportunité d’emplois non spécialisés pour les membres des 
ménages ruraux pauvres.  

 Avec l’amélioration de la sécurité civile, les entrepreneurs et 
investisseurs seront plus stimulés et de  nouveaux programmes 
notamment des chantiers routiers démarreront sur financement 
public extérieur.  Tout cela résultera dans une plus grande 
création d’emplois.  

 Faibles augmentations de prix des aliments. 
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S’agissant de l’aide alimentaire distribuée, celle-ci a été estimée à 97.000 tonnes en 2006.   Environ un million 
et demi de personnes en ont bénéficiée dans le cadre de programmes de food for work, cantines scolaires, 
récupération nutritionnelle, etc…Ces programmes se déroulent dans pratiquement tout le pays grâce surtout 
aux ONG et au PAM.  Les besoins d’aide alimentaire ne devraient pas augmenter dans le scénario de base, 
mais ils ne devraient pas non plus diminuer nécessairement car ils concernent des programmes stratégiques de 
formation du capital humain et de protection sociale.   

Calendrier des interventions.   En ce qui concerne l’entretien préventif des canaux, celui-ci devrait se faire au 
mois de février et être pratiquement terminé en mars au moment où les fortes pluies devraient commencer.  Fin 
Février, le point devrait être fait sur les déficits hydriques éventuels enregistrés dans les zones qui pratiquent 
actuellement les cultures de la saison d’hiver.  Au cas où de graves dommages sur la culture du haricot seraient 

constatés, suite au déficit ou à l’excès de pluies, des réponses appropriées devraient être programmées car il 
serait trop tard pour effectuer un second semis de haricot.  Notons que pour ce scénario comme pour les deux 
autres, le suivi de l’évolution des tendances se fera tout au long du semestre et que des réponses appropriées 
seront recommandées en fonction de ce qui se produira effectivement. 
 

Scénario 2.- cas le plus pessimiste; pluies trop abondantes et mal réparties, aggravation de l’insécurité 

S’il se réalisait, ce scénario aurait de sérieuses conséquences sur la sécurité alimentaire.  Les pluies fortes mais 
irrégulières provoqueraient à la fois des inondations dans beaucoup de régions et la sécheresse dans les zones de plaines 
sèches.  Les faibles récoltes contribueraient à aggraver la malnutrition dans les départements les plus affectés.  
Comme l’illustre la Figure 4, les départements du Nord-Ouest, de l’Artibonite, du Nord-Est et du Centre 
seraient les plus affectés car ils ont une grande incidence de pauvreté extrême et ont parmi les plus mauvais 
accès aux services de base essentiels.  Il n’y aurait en fait que l’Ouest (en raison de la situation relativement 
privilégiée de la zone métropolitaine) qui continuerait à jouir d’une généralement bonne sécurité alimentaire.   

Spécifications du scénario pessimiste Effet sur la sécurité alimentaire 
 Des pluies trop abondantes et mal réparties; 

tempêtes tropicales et cyclones;  
 Sécheresse dans certaines zones; 
 Aggravation des conditions d’insécurité civile ; 
 Les nouveaux chantiers ne commenceront pas; 
 Forte inflation, remontant au dessus 10%/an. 

 Le maïs,  très sensible à la sécheresse et aux vents, en 
souffrirait beaucoup et la production agricole serait faible. 

 L’insécurité à Port au Prince rendrait difficile le déblocage  de 
l’aide promise et les investissements privés. Il y aurait dès lors 
moins de création d’emplois. 

 La gourde se déprécierait par rapport au dollar US. 
 Hausse de l’inflation, notamment des prix des aliments. 

Figure 3 : Etat de sécurité alimentaire anticipé au 
30 juin 2007, scénario de base. 

Suivi et interventions suggérés 
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Suivi à mener tout au long de la période:  
 Pluviométrie; 
 Evolution de la sécurité à Port au Prince 
 Taux d’inflation; 
 Taux de change de la gourde par rapport au dollar 

 
Interventions spécifiques recommandées.  

 Entretien préventif  (ex. curages) de divers canaux 
dans les zones urbaines les plus vulnérables aux 
inondations et dans les systèmes  d’irrigation.  

 En cas de désastres frappant après une bonne 
récolte, avoir plus recours aux achats alimentaires 
locaux pour l’aide alimentaire.  
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Scénario 3.- cas intermédiaire: pluies favorables, statu quo pour la sécurité et les performances macro-
économiques 
Le scénario 3 suppose des pluies normales ou supérieures à la normale, des risques réduits de sécheresse, et la 
continuation des conditions de sécurité civile et de performance macro-économique actuelles.  

Dans ce scénario, deux départements seraient dans une insécurité alimentaire modérée: l’Artibonite et le Centre 
(voir Figure 5).  Du fait que les fortes pluies attendues risquent d’aggraver l’érosion sur les montagnes 
dénudées et les inondations en contrebas, notamment dans la ville de Gonaïves, le département de l’Artibonite 
serait particulièrement affecté.  Il présente par ailleurs des caractéristiques très défavorables du point de vue de 
l’accès aux services de base essentiels.  Les faibles performances attendues du département du Centre sont 
justifiées par la malnutrition infantile qui y prévaut déjà et de l’incidence de la pauvreté font que ce 
département semble être toujours très exposé à de l’insécurité alimentaire modérée.  Par contre, malgré les 
inquiétudes que l’on avait eues à son sujet dans le passé récent (finalement apaisées grâce à une assez bonne 
récolte), le département de l’Ouest n’est pas inclus dans les départements à problèmes du fait des bonnes pluies 
annoncées par les instituts spécialisés et en raison de ses bons indicateurs en matière d’incidence de la 
malnutrition et d’accès aux services de base. 

Figure 4 : Etat de sécurité alimentaire anticipé au 30 juin 
2007, scénario le plus pessimiste 

Suivi et interventions suggérés 
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Suivi à mener tout au long de la période 
 
 Le même que dans le scénario précédent 
 
Interventions spécifiques recommandées.  

 Curage préventif des canaux dans zones urbaines 
les plus vulnérables et dans les systèmes 
d’irrigation 

 Plus grande assistance aux populations et aux 
zones les plus affectées, avec notamment par de 
la nourriture importée. 

Figure 5 : Etat de sécurité alimentaire anticipé au 30 
juin 2007, scénario intermédiaire  
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Suivi suggéré  
 
Le même que dans les scénarios précédents 
 
Interventions spécifiques recommandées.  
 Curage préventif des canaux dans les villes vulnérables 

et dans les systèmes d’irrigation 
 Plus grande assistance aux populations et aux zones les 

plus affectées, notamment par de la nourriture importée. 
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Conclusion et recommandations 
L’analyse prospective constitue un important outil de gestion de la sécurité alimentaire.  Pour la première fois, 
des partenaires en sécurité alimentaire en Haïti viennent d’y recourir.  Si cela continue, le processus ira en 
s’améliorant.  

En supposant que les prévisions probabilistes des pluies et les hypothèses posées pour le domaine politique 
(exemple: insécurité civile ou sa perception, décisions des bailleurs de fonds…) du scénario de base se 
réaliseront, les conditions de sécurité alimentaire resteront généralement bonnes au cours de la première moitié 
de l’année 2007.  Il est cependant recommandé au Gouvernement et à ses partenaires de prendre certaines 
mesures destinées à prévenir des dégâts liés aux fortes pluies et à tirer profit des perspectives favorables 
actuelles:  
 

 Faire curer égouts, drains et canaux dans les zones urbaines exposées aux inondations et dans les systèmes 
d’irrigation; 

 Utiliser surtout des aides non alimentaires en cas de désastres localisés intervenant après de bonnes 
récoltes; 

 Améliorer le suivi et l’évaluation dans le  secteur agricole, notamment grâce à une plus grande prise en 
compte des facteurs non-climatiques et à une évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire 
impliquant un plus grand nombre de partenaires techniques; 

 Elaborer et mettre en œuvre des stratégies et programmes de développement à long terme, les seuls 
susceptibles de significativement et durablement améliorer les conditions de sécurité alimentaire. 

Le suivi des tendances se poursuivra tout au long du semestre, et des réponses éventuelles devront être ajustées 
par rapport aux conditions qui vont effectivement se matérialiser. 


