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L'amélioration des conditions météorologiques favorise la croissance des
cultures en cours
Octobre 2018

Octobre 2018 - Janvier 2019

IPC 2.0 Phase d'Insécurité Alimentaire Aiguë
1: Minimale  2: Stress  3: Crise  4: Urgence 5: Famine

Serait probablement pire, au moins une phase, sans l'assistance humanitaire en cours ou programmée

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les
principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité
alimentaire.

 

Messages clés
Les conditions pluviométriques continuent de s'améliorer dans l'ensemble des zones agro-écologiques du
pays. Cela favorise le développement du sorgho, de l'arachide et du maïs qui sont en phase d'épiaison et
le pois Congo qui maintient son cycle végétatif normal, tandis que les racines et les tubercules sont en
phase de croissance ou en récolte dans certaines zones.

Des récoltes de haricot, ainsi que des activités de préparation des sols et de semis ont initié, tandis que
les récoltes de banane et d'igname se poursuivent. Dans le bas Artibonite, le riz continue d'être récolté et
dans le Sud, les riziculteurs récoltent et repiquent le riz ayant été l'objet d'une bonne production cette
année. 

Malgré la reprise des activités agricoles, la demande de main-d'œuvre peine à se remettre de l'impact de
la sécheresse. Mais les sources de revenus non agricoles demeurent relativement normales, sauf dans les
zones récemment touchées par le séisme du 6 octobre. Entre août et septembre, les prix du maïs et du
pois noir locaux ainsi que du riz importé ont montré une légère hausse de 1 pour cent et demeurent au-
dessus de la moyenne quinquennale.

La plupart des régions seraient en insécurité alimentaire minimale (phase 1 de l’IPC) ou en Stress (phase
2 de l'IPC) jusqu’en janvier 2019 ; certains ménages, touchés par la sécheresse notamment dans le Nord,
le Nord-Est et l'Ouest, s’ils ne se remettent pas entièrement des chocs antérieurs, pourraient se retrouver
en crise (IPC phase 3).
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