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HAITI Perspectives sur la sécurité alimentaire Février à Septembre 2021 

Persistance de l’insécurité alimentaire en marge de la crise socio-politique et des prix élevés des 

produits alimentaires de base. 

MESSAGES CLÉS  

• Stabilisé d’octobre à novembre 2020 autour de 63 gourdes 
pour un dollar américain, le taux de change s’est apprécié 
depuis décembre, et atteint environ 75 gourdes au 26 février 
2021 sur le marché formel et jusqu’à 95 gourdes sur le 
marché informel, malgré l’injection de 12 millions de dollars 
américains sur le marché bancaire, en date du 28 janvier 
2021. Depuis décembre, les prix des produits importés et 
locaux tendent à la hausse, bien que de façon modérée. Les 
prix des produits alimentaires restent aussi au-dessus de la 
moyenne de cinq ans, ceci dans des proportions supérieures 
à 40 pour cent. 

• Les précipitations du mois de janvier ont été globalement 
supérieures à la moyenne, bien qu’irrégulièrement réparties 
dans le temps et dans l’espace. Mais, les cultures d’hiver, le 
haricot et le maïs, déjà impactées par des déficits hydriques 
en novembre et décembre, n’ont pas pu vraiment en 
bénéficier. Cela porte à anticiper des récoltes d’hiver en 
dessous de la normale, à l’échelle nationale. Toutefois, la 
situation s’avère relativement bonne dans les départements 
du Sud (hormis les zones du littoral) et de la Grand’Anse. 

•  

• Les prix élevés des produits alimentaires et les revenus agricoles faibles et en dessous de la moyenne continuent 
d’affecter négativement le pouvoir d’achat des ménages pauvres, qui se retrouvent en insécurité alimentaire de Stress 
(Phase 2 de l’IPC) et Crise (Phase 3 de l’IPC) dans la plupart du pays. Dans les centres urbains, la crise sociopolitique 
réduit les opportunités d’embauche et, donc, les revenus pour un plus grand nombre de ménages pauvres et très 
pauvres.   

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉETYPIQUE  
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Carte des résultats les plus probables de la sécurité 

alimentaire, février2021 

 
Source : FEWS NET 

 

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. 
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CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 

Le climat sécuritaire reste tendu, avec les appels 
réitérés à la démission de l’actuel Président, l’évasion à 
la prison civile de la Croix-des-Bouquets, créant un 
climat d’incertitude sur le plan politique et sécuritaire, 
particulièrement dans la capitale haïtienne. A Port-au-
Prince et dans les grandes villes de provinces, le 
fonctionnement de certaines entreprises et institutions 
est perturbé, entrainant des baisses de revenus, 
notamment pour les ménages opérant dans le secteur 
formel, ainsi que l’approvisionnement des marchés 
urbains.   
 

Par ailleurs le marché des changes demeure très 
complexe. Malgré la publication quotidienne du taux de 
référence de la banque centrale (BRH), chaque 
entreprise ou institution pratique son propre taux. Par 
exemple, au 26 février, le taux de référence de la BRH 
est de 75,1 gourdes pour un dollar, alors que sur le 
marché informel le dollar se vend à 95 gourdes, soit une 
différence de plus de 26 pour cent. Toutefois, les prix 
des principaux produits de base importés sont en 
majorité vendus selon le taux de change pratiqué sur le 
marché informel. Parallèlement, les bénéficiaires des 
transferts sont obligés de vendre le transfert reçu au 
taux de référence et acheter des biens et services 
vendus selon le taux de change du marché informel.  
C’est aussi le cas de ceux dont le salaire est indexé au 
taux de référence de la BRH. Cette catégorie voie leur 
salaire diminuer de plus de 26 pour cent en monnaie 
locale, alors qu’ils doivent s’approvisionner également 
au marché suivant le prix calcule au taux de change 
informel. 
 

Le contexte national est aussi marqué par un pouvoir 
d’achat continuellement en dessous de la moyenne 
pour les ménages pauvres, en raison des revenus en 
dessous de la moyenne et les prix des denrées 
alimentaires qui restent environ 40 pour cent au-dessus 
de la moyenne. Certes, l’inflation globale a baissé en 
glissement annuel en décembre dernier, tombant à 19.2 
pour cent (BRH, Note sur la Politique monétaire, 
premier trimestre de l’exercice fiscal 2021) ; mais elle 
s’avère encore trop élevée, tenant compte des revenu 
en dessous de la moyenne des plus pauvres travaillant, 
pour la plupart, dans l’agriculture (vente de main-
d’œuvre, en particulier) et dans le secteur informel 
(petit commerce, journalier, etc.). De plus, après les 
soins de santé (31 pour cent), les produits alimentaires 
représentent les biens les moins accessibles, affichant 
une inflation annuelle de 23 pour cent, selon la même 
analyse.  

Carte des résultats les plus probables de la sécurité alimentaire, 

Février-Mai 2021 

Source: FEWS NET  
 

Carte des résultats les plus probables de la sécurité alimentaire, Juin-

Septembre 2021 

 
Source: FEWS NET 

 

Figure 1. Indice de différence normalisée de végétation (NDVI), 

différence du 1 au 10 février 2021 (2021 vs 2020) 
 

Source: FEWS NET/USGS 

https://www.brh.ht/wp-content/uploads/note_polmon1t21.pdf)
https://www.brh.ht/wp-content/uploads/note_polmon1t21.pdf)
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Hormis les plaines irriguées et les montagnes semi-
humides, où la production hivernale est estimée 
moyenne, les déficits pluviométriques de décembre et 
l’irrégularité spatio-temporelle des pluies, toutefois au-
dessus de la moyenne, en janvier a perturbé les cultures 
en cours. De même, dans l’Artibonite, le débit des 
rivières a diminué considérablement par rapport à la 
normale, affectant ainsi le niveau de l’eau dans les 
canaux d’irrigation. Ainsi, la performance de la récolte 
d’hiver est négativement impactée dans la zone littorale 
du Sud, les Nippes, l’Ouest, le Centre, et l’Artibonite.  Les 
activités de préparation de sols pour la campagne de 
printemps sont aussi retardées à cause de l’irrégularité 
des pluies observée en janvier jusqu’à la première 
décade de février, à l’exception des départements du 
Sud et de la Grand’Anse, où les activités de préparation 
de sols ont démarré depuis janvier. En revanche, les 
récoltes de pois Congo (en fin de récoltes dans le Plateau 
Centrale, les Nippes, le Sud-est, etc.), de racines et 
tubercules, de la banane, de l’arachide (Côte Sud), de 
produits maraichers, etc., sont en cours. 

Hormis ceux situés dans l’Aire Métropolitaine de Port-au-
Prince, perturbés quelques fois par les troubles 
politiques, les marchés, à l’échelle nationale, 
fonctionnent normalement et sont bien approvisionnés 
en produits importés. Du point de vue des denrées 
locales, la disponibilité est saisonnièrement faible, les 
récoltes d'automne et d'hiver en dessous de la moyenne 
représentant moins de 20 pour cent de la production 
locale typique. Néanmoins, le pois Congo, les racines et 
tubercules, les produits maraichers, la banane, en 
récoltes, alimentent les marchés à un niveau similaire à 
la moyenne bien qu’à des prix élevés. 

Pour la plupart des produits alimentaires, les prix sont 
proches, voire même inferieurs à l’année dernière, en raison du niveau du taux de change. Ils sont cependant encore 
atypiquement au-dessus de la moyenne de cinq ans, ceci dans des proportions qui dépassent 45 pour cent. 

Hormis certaines régions en proie au déficit hydrique, notamment la Côte Sud, le Haut Plateau, le Bas Nord-Ouest, le Haut 
Artibonite, etc., la situation de l’élevage, notamment des bovins et des caprins, s'est légèrement améliorée par rapport au 
mois de décembre en raison de la disponibilité de fourrage et d’eau. Toutefois, certaines espèces, en particulier les porcins 
et les volailles, continuent de faire face aux maladies du Teschen et du New Castle, dont la prévalence représente une 
baisse de revenu pour les ménages qui s'en servent comme moyen d'épargner en vue des dépenses occasionnelles.   

En milieu rural, la demande de main-d’œuvre est plus faible que d’habitude en raison de la production en dessous de la 
moyenne de 2020 et l’instabilité sociopolitique qui a créé un climat d’incertitude qui oblige les agriculteurs et autres petits 
entrepreneurs à être retissent à s’engager dans des activités génératrices de revenue.  Ce ralentissement économique a 
réduit la capacité des agriculteurs à financer les activités agricoles des campagnes successives. Certes, des activités de 
préparation de sols sont observées dans quelques régions (Sud, Grand’Anse) ; mais à l’échelle nationale, cela n’atteint pas 
encore le niveau normal, observé ordinairement chaque année. Par ailleurs, l’offre de main-d’œuvre agricole a augmenté à 
cause du flux de plus de 500,000 migrants haïtiens venant de la République Dominicaine, selon un bulletin bimensuel de 
l’Organisation Internationale pour la Migration, OIM, notamment dans les régions du Centre, le Nord-est, l’Ouest, le Sud-
Est. Ainsi, cette source de revenu relativement importante pour les ménages ruraux les plus pauvres est en dessous de la 
moyenne. Par ailleurs, les frontières avec la République Dominicaine restent fermées, et le revenu tiré de la migration 
continue d’évoluer en dessous de la moyenne. 

Figure 2. Haïti : Evolution de la pluviométrie en mm et NDVI 2021 

 

Source: WFP-VAM CHIRPS/MODIS 

 

Figure 3. Prix observés et projetés du riz importe (4%broken) sur le 

marché de la Croix des Bossales, Port-au-Prince (HTG/6lbs) 

 
Source: FEWS NET/CNSA 

https://migration.iom.int/reports/haiti-%E2%80%94-flow-monitoring-response-covid-19-sitrep-27-2-15-november-2020
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Présentement, les sources de revenu fonctionnant de façon plus ou moins normale pour les ménages pauvres et plus 
pauvres sont la vente de charbon et le petit commerce ou l’auto-emploi. Globalement autour de la moyenne, elles 
représentent actuellement des sources modérées de revenus pour les ménages pauvres.  

Sur le front de la malnutrition, à ce jour, après les données nutritionnelles publiées depuis janvier 2020 par le Ministère de 
la santé publique et de la population (MSPP) qui indiquaient une hausse du taux de malnutrition dans six (6) départements, 
de nouvelles données ne sont pas encore disponibles. Toutefois, au regard de l’évolution des moyens d’existence et de la 
consommation alimentaire, il y a suffisamment d’évidence pour croire que le taux de malnutrition sévère, estimé à 4 pour 
cent l’année dernière, soit toujours au-dessus du seuil d’urgence de l’OMS de 2 pour cent. 

Les conditions de sécurité alimentaire continuent de subir les effets résiduels de la décapitalisation des exploitations 
agricole, de la crise sociopolitique et de la pandémie de COVID-19. Certes, les produits alimentaires sont disponibles sur les 
marchés, mais les prix restent élevés. Dans certaines zones, caractérisées par une plus grande diversité de sources de 
nourriture et de revenu, telles que Grand'Anse (hormis les zones côtières), Sud, le Sud-est (hormis Belle Anse), le Bas 
Plateau Central, le Bas Artibonite, etc., les ménages très pauvres, ayant peu de revenus et en raison du niveau des prix 
élevés des produits alimentaires de base, s’engagent dans des stratégies de stress pour accéder à la nourriture, telles que la 
réduction des dépenses non essentielles, l’intensification des achats de nourriture à crédit, l’extension de la période de 
migration régionale ou la consommation de nourriture non préférée. Ces zones font face à une insécurité alimentaire de 
Stress (Phase 2 de l’IPC).  

Dans d’autres zones plus vulnérables aux chocs de prix car ils dépendent presqu’essentiellement du marché pour accéder à 
la nourriture, ou à la sécheresse à cause de  l’agriculture pluviale qui se pratique sur toute l’année, et aussi même dans 
certaines zones irriguées qui dépendent totalement des bassins versants telles que le Nord-Est, le Nord-Ouest, les 
communes de plaines dans les Nippes, certaines communes dans l'Ouest (la Gonâve par exemple), le Haut Artibonite, le 
Haut Plateau, l’Arrondissement de Belle-Anse dans le Sud-est, etc., les ménages plus pauvres, tenant compte du faible 
niveau de leur revenu, s’engagent encore dans des stratégies de Crise, telles que l’intensification de la vente de charbon et 
d’animaux, la consommation des récoltes précoces et des semences, la réduction des dépenses scolaires, etc. Vu 
l’importance donnée à l’éducation des enfants, notamment auprès des ménages pauvres, la diminution de ces dépenses au 
profit des dépenses alimentaires est un indicateur d’une détérioration importante de la situation de sécurité alimentaire du 
ménage en question. Par ailleurs, la coupe de bois pour faire du charbon, s’il s’agit bien d’une activité normale dans 
plusieurs zones du pays, constitue une stratégie lorsqu’elle est intensifiée de façon extrême, comme c’est actuellement le 
cas dans les zones vulnérables à l’insécurité alimentaire. Ces zones sont donc en Crise (Phase 3 de l’IPC).  

Suppositions 

Le scénario le plus probable de février à septembre 2021 se base sur les hypothèses suivantes au niveau national : 

Pluviométrie- agroclimatologie 

• Selon les prévisions de la Caricof et celles de USGS, entre mars et mai 2020, les précipitations seraient moyennes. 

COVID-19 

• Il est probable que la propagation du COVID-19 en Haïti change d’allure (à la hausse) à cause de sa remontée dans le 

monde et notamment dans le pays voisin (République Dominicaine) et la rentrée des classes. 

• L’éventualité de nouvelles mesures restrictives telles que fermeture de la frontière terrestre des deux côtés (haïtien et 

dominicain) porte à anticiper les impacts négatifs sur la disponibilité d'une catégorie de produits alimentaires sur les 

marchés comme la farine, l’huile comestible, les condiments, les œufs, le sucre, etc.), en limitant les échanges 

commerciaux entre les deux pays. 

Situation sociopolitique et macroéconomique 

• L’instabilité sociopolitique est susceptible de s’intensifier à l’approche des prochaines élections, à cause des intérêts 

divergents entre le gouvernement et les membres du Secteur de l’Opposition exigeant la démission du président et qui 

ne croit pas en la volonté du gouvernement d’organiser des élections transparentes, crédibles et démocratiques. Ainsi, 

des manifestations et troubles sociopolitiques sont susceptibles de perturber les flux et les mouvements commerciaux 

affectant la disponibilité et l’accès physiques alimentaires.  
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• La banque centrale, la BRH, continuerait de mettre en place les éléments de politiques monétaires à sa disposition 

pendant toute la période du scénario, mais les effets de ceux-ci sur le taux de change seraient limités par les effets 

négatifs de l’instabilité sociopolitique, historiquement corrélée positivement à la dépréciation de la monnaie nationale, 

la gourde, par rapport au dollar américain. Globalement le taux serait à la hausse pendant toute la période, mais en 

dessous du niveau de l’année dernière. 

Production agricole  

• Globalement, les récoltes de printemps (juin/juillet) seront cette année encore en dessous de la normale. En effet, 

après avoir cumulés des pertes successives dans les campagnes précédentes, les agriculteurs n’auraient pas la capacité 

financière adéquate pour financer les activités agricoles successives des prochaines campagnes. 
 

Sources de revenu 

• La demande de travailleurs agricoles, plus importante pendant les quatre premiers mois que pendant les quatre 

derniers mois, sera en dessous de la normale dans le contexte de crise actuelle, alors que l’offre de main-d’œuvre est 

en hausse à cause de la migration de plus en plus difficile des travailleurs agricoles haïtiens vers la République 

Dominicaine. 

• Le revenu du travail agricole serait donc en dessous de la moyenne. 

• Bien que certains points frontaliers soient ouverts au commerce, l’accentuation des problèmes sociopolitiques en Haïti 

pourrait porter les autorités dominicaines à renforcer les mesures de sécurité sur la frontière provoquant un 

ralentissement des échanges frontaliers. 

•  La migration des haïtiens en République Dominicaine restera encore très limitée, induisant, une fois de plus, des 

revenus inférieurs à la normale. 

• Le revenu tiré de la vente de produits agricoles sera en dessous de la normale puisque les récoltes seront en dessous 

de la normale. 

Prix/Marchés 

• L’approvisionnement des marchés devrait se faire de façon normale pendant toute la période de projection ; mais, avec 

la mauvaise performance des campagnes agricoles successives, en particulier celle du printemps 2021, la disponibilité 

de produits locaux devrait se voir réduite.  

• La situation s'amplifierait davantage entre mars et mai 2021, période de soudure alimentaire pendant laquelle les 

maigres réserves s'épuiseront et les prix montreront leurs tendances à la hausse. Ainsi, tenant compte de l'insuffisance 

de l'offre alimentaire locale en cette période, la part des importations alimentaires restera importante dans l'offre 

alimentaire globale. 

• En raison de la baisse de la production, une intensification des importations de céréales, particulièrement le maïs, en 

comparaison à l’année dernière, est anticipée, tandis que celle du riz resterait stable (FEWS NET, Haïti : Perspective de 

l’offre et de marché, Septembre 2020). 

• Par ailleurs, des perturbations seront observées dans l’approvisionnement des marchés à cause de la situation 

sociopolitique, à l’approche des prochaines élections. 

 Autres suppositions 

• La nouvelle vague de COVID-19 qui frappe les grandes économies mondiales, en particulier les Etats Unis, la République 

Dominicaine, le Chili, le Brésil, amplifiera davantage la récession économique dans ces pays ; ce qui aura un impact 

négatif sur le flux et le volume des transferts de migrants vers Haïti au cours de cette période de perspective. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

La première période du scénario coïncide avec la période de récolte de la campagne d'hiver, laquelle contribue très peu à la 
production totale annuelle. On y trouve un peu de haricot et de maïs dans les plaines irriguées et montagnes humides, 
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quelques récoltes de racines, tubercules et banane. Cette période coïncide aussi avec la période de soudure, caractérisée 
par une réduction de la part des denrées locales dans la consommation alimentaire et l'épuisement des réserves des 
ménages. Ces derniers devraient davantage s'approvisionner aux marchés dans un contexte de prix élevés des produits de 
base, et de revenu limité issus notamment de petit commerce, de la vente de charbon, etc. Les revenus en dessous de la 
moyenne et le prix au-dessus de la moyenne continuent d’alimenter le faible pouvoir d'achat des plus pauvres, réduisant 
ainsi leur accès économique à ces produits. 

Dans ces conditions, les ménages les plus pauvres devront recourir à des stratégies d’adaptation négatives pour satisfaire 
leurs besoins alimentaires. Ainsi, la plupart des zones du pays seront en insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) et 
de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

La deuxième période du scénario coïncide avec les récoltes de printemps et aussi avec le lancement de la campagne 
d'été/automne. La production propre, comme source importante de nourriture pendant cette période devra s’améliorer 
légèrement, contrairement à la première période du scénario, même si les achats sur le marché resteraient toujours 
importants (représentant plus de 80 pour cent de leurs besoins alimentaires). Une plus grande disponibilité de produits 
locaux comme le haricot, le maïs, le riz et des produits de cueillette (la banane, l'arbre véritable, la mangue, etc.) devrait 
être observée et contribuer à ce titre à améliorer modérément la sécurité alimentaire des ménages les plus pauvres. 
L’accroissement de la disponibilité locale par rapport à la première période est susceptible d'influencer les prix des produits 
de base à la baisse, donnant un plus large accès aux produits de base. 

Les récoltes de printemps en juillet ainsi que les activités liées à la campagne d’été/automne, devraient générer des 
revenus provenant de l’emploi de la main-d’œuvre agricole et des ventes de récoltes. Ainsi, les moyens d'existence 
pourront demeurer stable au cours de la deuxième période des perspectives, les ménages ayant moins recours aux 
stratégies de Crise. Ainsi, certaines zones qui connaitront des récoltes moyennes, auparavant en situation de Crise (Phase 3 
de l’IPC) pourront se trouver en Stress (Phase 2 de l'IPC) pendant la période. Cependant, la plupart des communes dans le 
Nord-Est, le Haut Plateau, le Haut Artibonite, le Bas Nord-Ouest, la Côte Sud, et l’arrondissement de Belle-Anse, ainsi que 
des communes dans les Nippes (Grand Boucan), dans l’Ouest (la Gonâve, Croix des Bouquets, etc.), où les moyens 
d’existence restent toujours perturbés par différents chocs climatiques et anthropiques antérieurs et actuels, seront 
maintenues en Crise (Phase 3 de l’IPC). 
 

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LE SCENARIO 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

 
National 

Intensification des troubles 
sociopolitiques 

L’escalade de la violence perturberait le fonctionnement 
actuel de l’économie et des marchés. Ceci conduirait à une 
diminution de la disponibilité et de l’accès alimentaires, 
portant plus de ménages à adopter des stratégies négatives. 
Face à l’épuisement de la disponibilité de certaines 
stratégies, des déficits de consommation pourraient 
apparaitre. Ainsi, un nombre plus important de zones et de 
ménages pourrait être en crise (phase 3 de l’IPC). 

Une amélioration de fond de la situation 
sociopolitique 

L'éventualité d’une stabilité stabilisation sociopolitique, avec 
la mise en place d'un gouvernement de consensus, devrait 
renforcer les flux commerciaux et l’approvisionnement des 
marchés. Les sources de revenu pourraient également 
retrouver un état normal. Ceci devrait diminuer le nombre de 
personnes et de zones en Crise alimentaire (Phase 3 de l’IPC). 

Une nouvelle vague de la Covid-19 après 
les festivités carnavalesques et par suite 
des mouvements de protestation 
politiques 

La pandémie de COVID-19 est surtout être considérée 
comme un facteur aggravant, dans le contexte de conditions 
préexistantes. En plus d’être un pays à très faible revenu, le 
système de santé d'Haïti manque de ressources suffisantes 
pour répondre pleinement aux besoins de prévention et de 
traitement du COVID-19. Les ressources typiquement 
allouées contre l’insécurité et la vulnérabilité alimentaires 
seront plutôt consacrées pour combattre en priorité le 
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ZONES DE PRÉOCCUPATION :  

HT02 (NORD-EST) 

Situation actuelle  

Contrairement à la campagne d’hiver de l’année dernière, 
cette année la campagne de haricot et du maïs n’a pas 
connu un démarrage normal en raison des pluies 
inférieures à la normale depuis la première décade de 
décembre, qui ont conduit à un retard de semis de deux 
semaines à un mois et à un taux de germination en 
dessous de la normale, selon des informations du terrain. 
Ce manque de pluies a entraîné le jaunissement des 
parcelles de haricots emblavées en début de décembre. 
En dépit d’un indice de végétation légèrement supérieur 
à la moyenne, le niveau d’humidité du sol n’était pas 
suffisant pour assurer normalement la photosynthèse du 
haricot en début de floraison. En revanche, à un certain 
niveau, le maïs cultivé en association avec le haricot a pu 
résister à ce déficit d’eau. Comparées à l’année dernière 
et à la normale, les récoltes d’hiver de cette année sont globalement en dessous de la normale, selon ce que rapportent les 
informateurs clés. 
 

Les principales sources actuelles de nourriture pour les très pauvres proviennent des achats sur le marché, de leur propre 
production ou des dons de nourriture. Les marchés sont relativement bien approvisionnés en produits locaux et importés. 
Les ménages disposent, même en petite quantité, un peu de pois Congo dans les réserves.  Dans les zones irriguées, 
notamment, la plaine de Maribahoux (Ouanaminthe et Ferrier), ils disposent un peu de riz dans les réserves ou les champs. 
Quant aux dons, ceux-ci proviennent des voisins, des programmes alimentaires, des membres de leur famille, entre autres. 

La consommation des très pauvres, très peu diversifiée, est limitée principalement aux aliments de faible qualité 
nutritionnelle. Les plus pauvres consomment en moyenne un repas par jour et ce repas est très souvent pris en quantité 
inadéquate par rapport aux besoins caloriques. Ainsi, la consommation des enfants est priorisée au détriment de celle des 
adultes ; ils consomment les semences, entre autres stratégies.  

Par rapport à la même période de l’année précédente, l’aliment pour le bétail est peu disponible, en raison de manque de 
pluies limitant la repousse des fourrages et la disponibilité de l'eau. Les animaux sont dans un état physique normal mais un 
peu moins que l’année dernière. On doit noter que les très pauvres ont très peu d’animaux en propriété, encore moins de 
gros bétail. En revanche, ils possèdent quelques caprins issus généralement du gardiennage. La taille du troupeau est quasi 
identique par rapport à l'année dernière. 

Les marchés sont relativement bien approvisionnés en produits provenant de la zone, de la République Dominicaine et 
d’ailleurs. Mais des prix élevés et à la hausse, en comparaison à l’année dernière et la moyenne de cinq ans, rendent leur 
accès difficile surtout aux très pauvres. Cette situation est le résultat des pertes de récoltes enregistrées durant les deux 
dernières saisons, marquées surtout par des déficits hydriques et du manque de moyens économiques des agriculteurs. 
Ainsi, après des baisses en d’octobre à décembre, le prix moyen du haricot noir s’est montré relativement stable en Janvier 

COVID-19.  
Ceci affecterait les conditions précaires de sécurité 
alimentaire dans le pays. 

Zone de 
production 

Une saison cyclonique plus intense que la 
normale 

-Destruction des moyens d’existence dans les zones 
vulnérables comme le Sud, le Sud-est, les Nippes, la 
Grand’Anse, etc., (bétail, plantations, biens de production, 
etc.) ; 
-Amélioration de la pluviométrie pour les cultures dans les 
zones sèches comme Pignon, La Victoire, Ranquitte (dans le 
Nord), etc. 

Figure 4. Carte de la zone de préoccupation HT02 – Nord-est 

 

Source: FEWS NET 



HAITI Perspectives sur la sécurité alimentaire Février à Septembre 2021 
 

  

Famine Early Warning Systems Network 8 

 

sur le marché du Cap Haïtien. En glissement annuel, en 
revanche, on a observé une augmentation de près de 18 
pour cent ; c’est également le cas par rapport à la 
moyenne sur cinq ans, soit de près de 18 pour cent, selon 
les données observées en janvier dernier. 

Actuellement, les principales sources de revenus des très 
pauvres sont constituées de la vente de main-d’œuvre, 
de la vente de produits de récolte (pois congo, riz, maïs, 
banane…), lesquelles sont en-dessous de la moyenne en 
raison d'une réduction des activités agricoles. Les 
ménages pauvres font recours à la vente de bois et de 
charbon de bois, et du petit commerce informel qui 
fonctionnent normalement. Dans les zones côtières, 
comme Caracole, Fort-Liberté, la vente de produits de la 
pêche permet à certains ménages de pêcheurs d'accéder 
à une partie de leur nourriture. 

En vue d’éviter que leur situation de sécurité alimentaire se dégrade dans un contexte de faible revenu et à la baisse et de 
prix encore élevés, bien que plus faibles que ceux de l’année dernière à la même période, au moins 20% des ménages les 
plus pauvres adoptent au moins des stratégies de crise pour maintenir leur consommation alimentaire de base. Entre 
autres stratégies, on peut citer la consommation d’aliments précoces/inhabituels, la consommation de semences et la 
réduction des dépenses non alimentaires (Stress) ; ainsi que la diminution de la taille de repas, la priorisation de 
l’alimentation des enfants par rapport aux adultes et la réduction des dépenses de santé et d'éducation (Crise). Un nombre 
très réduit de ménages qui sont dans une situation d’extrême pauvreté vivent, entre autres, de la mendicité. Ainsi la zone 
est en Crise (Phase 3 de l’IPC) alimentaire. 

Suppositions  

En plus des suppositions nationales, le scénario le plus probable de février à septembre 2021 pour cette zone est basé sur 
les hypothèses suivantes : 

• Les récoltes de riz en juin/juillet dans les zones irriguées, notamment à Maribahoux, seraient autour de la normale. 

• La mangue revêt une importance particulière dans le Nord-Est. Il y aurait, entre mai–juillet, une production de mangue 

autour de la normale. 

• Les prix des produits locaux (maïs, haricot, etc.) suivront leur tendance saisonnière et devraient s’accroitre entre 

janvier et mai 2021 à cause des activités de semis liées à la campagne de printemps et aussi la période de soudure, 

puisse baisser avec les récoltes à partir de fin juin et juillet. 

• La vente de charbon de bois pourrait s’intensifier durant la première période de projection, en raison du faible niveau 

de certaines sources de revenu, avant de retrouver un niveau normal en deuxième période de projection. 

• Le démarrage des activités relatives à la campagne de printemps devrait permettre l’absorption d’une certaine 

quantité de travailleurs agricoles disponibles, incapables de migrer. Toutefois, l’offre de main-d’œuvre sera en dessus 

de la demande. Le revenu tiré de la vente des récoltes de printemps serait en dessous de la normale car les faibles 

récoltes antérieures n’ont pas généré suffisamment de revenu qui permettrait de financer ces campagnes agricoles 

(achat de semence, préparation de sols, main-d’œuvre, entre autres). 

• Les récoltes d’été, très dépendantes des récoltes de printemps, suivront la même tendance que cette dernière, dans un 

contexte de pluie en dessous de la normale. 

• La demande de travailleurs agricoles restera en-dessous de la moyenne durant la période de perspective, en raison de 

la faible capacitée d’investissement des agriculteurs, conséquence de la perte des récoltes antérieures. 

Figure 5.  Evolution de la pluviométrie (mm) dans le département 

du Nord-est. 

 
Source: WFP-VAM CHIRPS/MODIS 
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• Le marché du travail dominicain sera moins 

important pour les travailleurs agricoles haïtiens en 

raison des restrictions migratoires liées au covid-19 

dans les deux pays et à l’instabilité sociopolitique en 

Haïti. Le renforcement des mesures d’entrer dans les 

postes frontaliers formels et informels rendra le 

retour en République Dominicaine encore plus 

difficile des migrants haïtiens. 

• Les mesures restrictives relatives à la propagation de 

Covid-19 (fermeture de la frontière terrestre du côté 

dominicain, renforcement des mesures dans les 

points d’entrée informels par le gouvernement 

dominicain, …) impacteraient négativement la 

disponibilité des produits alimentaires en Haïti, en 

limitant les échanges commerciaux entre les deux 

pays, lesquels sont très importants en temps normal. 

• Dans les zones frontalières, les ménages auront un accès en dessous de la normale à la frontière. 

• L’approvisionnement des marchés est susceptible d’être perturbé, au moins de manière sporadique, par les 

perturbations sociopolitiques à cause de blocage des axes routiers. 

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire de février à septembre 2021 

La première période du scénario (février à mai) coïncide avec la période de récolte de la campagne d'hiver qui contribue à 
moins de 25 pour cent à la production totale annuelle et avec la période de soudure, caractérisée par une réduction de la 
part des denrées agricoles locales dans la consommation alimentaire et l'épuisement des réserves des ménages. 

Les projections pluviométriques sur la campagne de printemps 2021 suggèrent des précipitations autour de la moyenne, 
laquelle devrait être en faveur d’une bonne récolte, mais la décapitalisation des exploitants a limité les activités agricoles. 
De plus, en raison de la hausse des prix, le pouvoir d’achat des très pauvres sera à la baisse, ce qui affectera leur accès au 
marché. Les moyens d'existence seraient négativement affectés.  

Étant donné des récoltes d’hiver peu performantes et en dessous de la moyenne, l’épuisement des maigres réserves 
pendant la période de soudure, la hausse des prix des produits alimentaires de base et la forte dépendance des plus 
pauvres par rapport au marché pour leur consommation alimentaire, la situation actuelle des ménages les plus pauvres va 
se maintenir jusqu’en mai 2021. Ainsi, ils seront obligés de s’engager dans les stratégies d’adaptation citées précédemment 
et la zone se maintiendra en Crise (Phase 3 de l’IPC). 

La deuxième période du scénario (juin-septembre), coïncide avec les quelques récoltes de printemps et aussi avec le 
lancement de la campagne d'été/automne. Les ménages pauvres qui dépendent de la propre production agricole comme 
source important de nourriture et revenus bénéficieront d’une légère amélioration de la consommation alimentaire due 
aux récoltes de printemps. Cependant, la part des achats au marché dans la consommation alimentaire reste très 
importante dans cette zone, et vu la dégradation des moyens d’existence depuis trois années consécutives et les prix 
alimentaires élevés, les ménages subiront encore l’impact de différents chocs. Ils continueront à adopter les stratégies 
négatives précédemment mentionnées et ne pourraient diminuer l’utilisation de ces stratégies que de façon progressive. 
Pour cette raison, malgré une diminution du nombre de personnes en Crise, la zone se maintiendra en Crise (Phase 3 de 
l’IPC) durant une partie de la deuxième période de projection. 

 

 

 

Figure 6. Prix observés et projetés du pois noir local sur le marché 

du Cap-Haïtien (HTG/6lbs) 

 
Source: FEWS NET/CNSA 
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EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LE SCENARIO 

 

SUD ET GRAND’ANSE, HT08 

Situation actuelle 

Au niveau de la Grand’Anse HT08, d'octobre à décembre 
2020, les précipitations ont été très proches de la normale, 
voire même au-dessus ; mais la répartition spatiale a été 
erratique. Durant les deux premières décades de Janvier et 
à la première de février, des anomalies positives sont 
observées, les précipitations étant au-dessus de la moyenne 
(Figure 8). L’indice différencié de végétation est donc 
supérieur ou égale à la normale, attestant un bon niveau 
d'humidité des sols. 

Dans le département du Sud, une situation similaire a été 
observée. Cependant, sur la côte Sud HT08, la situation est 
toute autre, notamment dans les zones sèches (de Port-à-
piment à Tiburon), à l’exception de la commune les Anglais, 
munie de petits système d’irrigation. Depuis Novembre, des 
conditions de sécheresse sont observées dans cette région, 
induisant des pertes de cultures saisonnières comme le 
maïs et le haricot d’hiver. 

La bonne pluviométrie dans la Grand’Anse s’est révélée 
favorable aux cultures d’automne et d’hiver, malgré le peu 
de moyens dont disposaient les agriculteurs. Dans les 
communes comme Anse-d’Hainaut, Dame Marie, et 
particulièrement Corail, où respectivement le haricot noir, 
le maïs, et le riz, sont en train d’être récoltées, outre les 
cultures saisonnières comme les racines et les tubercules et 
les maraichers. Parallèlement, en perspective de bonne 
saison pluvieuse, les agriculteurs dans ces différentes 
communes, lancent déjà les activités de préparation de sols 
en vue de la campagne de printemps 2021.    

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

 
Nord-Est 

Un problème majeur au niveau de la 
distribution d’eau dans les canaux 
d’irrigation dans la plaine 

Une mauvaise distribution de d’eau dans les canaux 
d’irrigation pourrait négativement impacter la production du 
riz irrigue, générant une hausse de prix du riz locale et une 
perte de revenus.  

Fortes pluies au moment de floraison du 
manguier 

Des rafales de vents accompagnés de fortes pluies au 

moment de la floraison du manguier pourraient impacter 

négativement la production et diminuer cette source de 

nourriture, notamment pendant la soudure. 

Campagne de distribution de semences 

Une forte campagne de distribution de semences pourrait 

faire baisser les prix au moment de la plantation et pourrait 

augmenter les surfaces agricoles utilisés.  

La mise en place des mesures strictes 
contre le déboisement 

La mise en place des mesures strictes contre le déboisement 
pourrait limiter l’intensification du charbon de bois et faire 
baisse le revenu y relatif. 

Figure 7. Carte de la zone de préoccupation HT08 – Grand’Anse 

et Sud 

 

Source: FEWS NET 

Figure 8. Evolution de la pluviométrie (mm) dans le département 

de la Grand'Anse 

 

Source: WFP-VAM CHIRPS/MODIS 
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Sur la Côte Sud, en revanche, la situation est très différente, en ce qui concerne notamment les cultures saisonnières, le 
maïs et le haricot, en raison des déficits hydriques, à l’exception de la commune Les Anglais, pourvue de petits systèmes 
d’irrigation. Toutefois, la banane, le pois Congo, les racines et tubercules et particulièrement l'arachide, ont fourni des 
récoltes proches de la normale. En raison de l’incertitude quant à une bonne saison pluvieuse, aucune activité de  
préparation, de sols n’est en cours pour le moment, contrairement à l’année précédente. 

Les informations qualitatives recueillies des individus interrogés, suggèrent une légère amélioration de la disponibilité des 
produits alimentaires locaux au niveau des ménages, avec les récoltes d’automne et celles en cours, notamment les racines 
et tubercules, le pois Congo, les maraichers, la banane, etc. Ainsi, les marchés (Cayes et Jérémie) sont bien approvisionnés 
et sont principalement dominés par les produits alimentaires importés, en particulier le riz, la farine de blé, l'huile, etc. 
Contrairement à la période de septembre à novembre, les marchés fonctionnent normalement et sont accessibles mais les 
prix restent au-dessus de la moyenne quinquennale malgré une légère tendance à la baisse ou à la stabilité, 
comparativement à l’année dernière. 

Présentement, a Grand’Anse l’agriculture est la source qui fonctionne plus ou moins bien, les récoltes étant proches de la 
normale, selon nos contacts sur le terrain. En outre, les récoltes en cours, ainsi que le début des activités de préparation de 
sol pour le lancement prochain de la campagne de printemps, a donné lieu à des activités génératrices de revenu pour les 
travailleurs et journaliers agricoles, qui gagnent, selon l’endroit, entre 150 et 200 gourdes pour 2 à trois heures de sarclage, 
de semis ou de récoltes dans les champs.  De surcroit, la vente de récoltes permet aux agriculteurs de disposer des moyens 
financiers pour se procurer des semences en perspective de la prochaine campagne. 

L’actuelle saison de pêche n’est pas trop bonne en raison du Nordé qui souffle depuis décembre sur la zone. Cela constitue 
un sérieux handicap aux pêcheurs, n’étant pas à même d’aller en haute mer pour effectuer des prises importantes. Ainsi, le 
revenu provenant de cette source est en-dessous de la normale pour l’ensemble de la zone, à l’exception de la commune 
de Corail, où la filière fonctionne de façon plus ou moins normale. 

Les animaux sont en bonne forme, à la suite des conditions pluviométriques favorables enregistrées durant la période. Cela 
favorise des éleveurs qui récoltent plus de lait de vache (en moyenne 4 à 5 gallons par jour), dont le prix de vente est de 
150 gourdes/gallon. La production a augmenté par rapport à l’année dernière, où ils pouvaient recueillir à peine 1 ou 2 
gallons.  Malgré tout, ce n’est pas vraiment une source importante de revenu, tenant compte du niveau de revenu généré 
et de l’absence de professionnalisme dans cette filière.  

Le petit commerce, la production et la vente de charbon de bois sont activités génératrices de revenus complémentaires. 
Celles-ci, en particulier la vente de charbon, s’intensifient en cas de crise. Présentement, en raison des récoltes en cours, les 
activités de petit commerce connaissent une certaine stagnation ; en revanche la production et la vente de charbon 
demeurent importantes, selon nos informateurs clés, particulièrement au niveau des communes de Dame Marie, de Corail, 
de Pestel. Selon cette même source, le prix de vente du charbon augmente, le sac se vend actuellement à un prix moyen de 
650 gourdes contre 500 des mois antérieurs. 

Pour les zones côtières (HT08 Sud), la source de revenu qui fonctionne le mieux, pour les ménages pauvres et très pauvres 
est la vente de journée de travail dans les champs. En raison des récoltes en cours de pois Congo et particulièrement 
d’arachide, dont la production est supérieure à la normale en cette saison, une forte demande de travailleurs est observée. 
Les agriculteurs paient jusqu’à 200 gourdes une journée de travail de 3 heures. Cette situation a même impacté 
négativement la production et la vente de charbon de bois, les travailleurs et les individus en général étant absorbés par la 
production et les récoltes d’arachide. 

Cependant, moins de revenus sont générés pour toutes les catégories de richesse, dont en particulier les plus pauvres, 
étant donné les pertes de récoltes des cultures saisonnières comme le haricot et le mais dans la zone, à l’exception de la 
commune les Anglais, dont les récoltes sont plus ou moins performantes, arrivant même à approvisionner les marches 
d’autres communes de la région.  

Vu que la majorité des individus interrogés sont parmi les pauvres et très pauvres, l'élevage caprin et des volailles est 
prédominant. Leur situation est relativement stable, à la faveur des pluies de novembre à décembre et du niveau 
d’humidité actuelle des sols. Cela favorise la disponibilité de l’eau et de fourrage pour l’abreuvement et la nourriture pour 
le bétail. 
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Les marchés sont généralement bien approvisionnés en 
produits locaux notamment le pois Congo, la banane, 
les racines et tubercules qui sont des produits typiques 
de la zone. En outre, en raison de la bonne 
performance des récoltes d’automne en novembre et 
décembre, et du riz dans le peu de zones rizicoles de la 
région (Corail notamment), le haricot et le riz, sont 
disponibles. Cependant, ordinairement, les marchés 
sont principalement dominés par les produits 
alimentaires importés, en particulier le riz, la farine de 
blé, l'huile, etc.  

Quant aux prix des produits alimentaires, après une 
tendance baissière, notamment ceux des produits 
importés, d’août à novembre 2020, les prix sont 
repartis à la hausse depuis décembre, à la suite des 
récentes dépréciation de la gourde par rapport au 
dollar. Ainsi, pour le maïs en grain par exemple, sur le 
marché de référence des Cayes, le prix suit la tendance 
saisonnière d’augmentation. Par exemple, En décembre 2020, le prix du pot de six livres enregistre une hausse de plus de 
21 pour cent compare aux mois précédents. Tendance qui s’est maintenue au cours du mois de janvier 2021 ou une 
variation positive de plus de 30 pour cent en moyenne a été enregistrée, alors que le prix a baissé sur le marché de Jérémie 
durant la même période, soit de 8 pour cent. 

Cette tendance à la hausse des prix du maïs en grain semble résulter de l’épuisement des récoltes d’automne, ayant 
provoqué une diminution de la disponibilité sur ces différents marchés, et de l’anticipation de récoltes d’hiver en-dessous 
de la normale pour cette culture, en raison des épisodes de sècheresse qui frappaient notamment la zone HT08 depuis 
novembre. Toutefois, en glissement annuel (janvier 2020/2021), le prix a diminué de près de 8 pour cent en moyenne. Il 
est, en revanche, au-dessus de la moyenne de cinq ans, affichant encore un comportement atypique, de près de 51 pour 
cent. 

En revanche, le prix du haricot a fait montre d'une tendance opposée, ayant augmenté significativement à Jérémie (plus de 
12 pour cent) et modérément sur le marché des Cayes (près de 5 pour cent). Cette situation tient au fait que le pois noir 
d'hiver n'est pas encore disponible, les récoltes n'étant pas encore effectuées. 

A date, il n’y a pas de nouvelles données disponibles sur la nutrition. Les données les plus récentes remontent à janvier 
2020, à l’issus de l’Enquête SMART du Ministère de la Santé Publique et de la Population. Selon les résultats de cette 
enquête, la MAG a été en hausse par rapport à l’EMMUS de 2017 dans le département de la Grand’Anse. En outre, la 
prévalence de l’insuffisance pondérale dans la Grand’Anse est estimée à 11,7 pour cent ce qui est très en dessous du seuil 
critique de 30 pour cent fixé par l’OMS. Néanmoins, cette situation est considérée comme moyenne et est donc à surveiller. 

Les informations qualitatives recueillies des individus interrogés, suggèrent une légère amélioration de la disponibilité des 
produits alimentaires locaux au niveau des ménages, avec les récoltes d’automne et celles en cours, notamment les racines 
et tubercules, le pois Congo, les maraichers, la banane, etc. Ces récoltes représentent moins de 20 pour cent des sources de 
nourriture des ménages très pauvres. La situation reste malgré tout préoccupante, à bien des égards. En premier lieu, une 
bonne partie des récoltes actuelles sont en train d’être conservées en vue des prochaines opérations de semis. De ce fait, 
les plus pauvres qui doivent toujours  s’approvisionner au marché avec les revenus gagnés du travail agricole ou de la vente 
de récoltes.  

En raison du niveau élevé des prix, de la faiblesse des revenus et de la taille élevée des familles, les ménages très pauvres 
limitent encore leur consommation à un repas journalier, avec une réduction de la qualité de la diète. Ordinairement, avec 
les revenus provenant des ventes des récoltes ou du travail agricole, les pauvres et très pauvres achètent du bétail pour 
remplacer les animaux vendus lors des achats des intrants lors des campagnes agricoles. Cependant, le niveau élevé des 
prix des produits de base au marché réduit le pouvoir d’achat, donc la capacite de compenser les pertes de moyens 
d’existence observées durant les deux dernières années.  

Ainsi, Ils doivent recourir à des stratégies d’adaptation pour maintenir une consommation plus moins normale, à savoir 
l’intensification de la vente de charbon, des achats d'aliments à crédit, la réduction de la qualité de la diète, la 

Figure 9. Prix observés et projetés du mais en grain local sur le 

marché des Cayes (HTG/6lbs) 

 
Source: FEWS NET/CNSA 
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consommation des produits de moindre qualité et la réduction de la consommation des adultes au profit des enfants, ceci 
beaucoup plus que d'habitude. Cette situation se reflète bien dans les résultats de l’enquête de sécurité alimentaire, 
SAMEPA 2020, conduite par la CNSA, en Juillet 2020. D’après ces données, près de 50 pour cent des ménages dans la 
Grand’Anse HT08 adoptent généralement des stratégies de crise, et plus de 45 pour cent, des stratégies de stress. La 
situation est pire sur la côte Sud où plus de 70 pour cent des ménages recourent à des stratégies de crise et d’urgence. 

Tenant compte des résultats ci-dessus et des constats récents effectués sur le terrain, par rapport aux revenus et aux prix 
élevés des produits alimentaires de base les ménages les plus pauvres adoptent encore des stratégies de crise pour 
maintenir leur consommation alimentaire de base. Entre autres stratégies, on peut citer la consommation d’aliments 
précoces/inhabituels, la consommation de semences et la réduction des dépenses non alimentaires (Stress) ; ainsi que la 
diminution de la taille et de la diversité des repas journaliers, la priorisation de l’alimentation des enfants par rapport aux 
adultes et la réduction des dépenses de santé et d'éducation, Intensification de la vente de charbon, des achats d'aliments à 
crédit, de la consommation des semences et des produits de moindre qualité et de la vente d’animaux. Ainsi la zone est 
aussi en Crise alimentaire (Phase 3 de l’IPC) présentement, hormis quelques communes comme Les Anglais, Dame Marie, 
etc., ou la situation actuelle parait relativement plus ou moins stable selon des informant clés, à la suite des bonnes récoltes 
d’automne et d’hiver, ceci jusqu’à la fin du mois de mars.  

Suppositions  
 

Le scénario le plus probable de février à septembre 2021 pour cette zone est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Les précipitations seront moyennes selon la NOAA et l’USGS au cours de la première saison pluvieuse (mars-mai).  

• Cela, ainsi que les activités de préparation de sols en cours, notamment au niveau de la Grand’Anse HT08, suggèrent 
une campagne de printemps susceptible d’être lancée à temps. 

• Les produits issus de cueillette, en particulier, les mangues, l’arbre véritable, la banane, seront relativement disponibles 
dans des proportions proches de la normale.  

• La demande de travailleurs agricoles sera moyenne durant la période de perspective, en raison de l’éventualité des 
activités liées aux campagnes de printemps (mars-Juin) et d’été (Juillet-Aout), en particulier les activités de préparation 
de sols (sarclage, labourage) et de semis. 

• Environ 15 à 20 pour cent des individus de la zone HT08 s’adonnent à la pêche. La période fructueuse s’étendant de 
mars à juin, le revenu provenant de cette filière serait probablement proche de la moyenne au cours de la première 
période de perspective. 

• Entre mars et Juin, la mangue pourrait commencer à être disponible et la récolte devrait être normale. Ce qui 
représentera une source de nourriture complémentaire pour les ménages, pauvres et très pauvres, ceci jusqu’à juillet.  

• Le prix du maïs et du haricot locaux devrait suivre sa tendance saisonnière en diminuant de janvier à février, après quoi 
il y aura une augmentation d’Avril à Juin, coïncidant avec la période de soudure. A partir de juillet, période où les 
récoltes atteindront leur pic saisonnier, le prix devrait baisser, ceci jusqu’au mois d’août. 

• La production du charbon restera importante durant la période de perspective, tout en s’intensifiant au cours de la 
période de soudure et à l’approche de la réouverture des classes en septembre. Ainsi, il est probable que le niveau de 
revenus générés par cette filière durant la période soit relativement normal, voire même au-dessus. 

• Les récoltes de haricot et de maïs seront en dessous de la normale, en raison des déficits hydriques anticipés pour la 
seconde période de perspective, notamment, entre mai et juin et au-delà.   

• Les déficits hydriques surviendront à un moment critique des cultures, soit à la phase de fructification. Les domages 
seront importants. 

• Les travailleurs agricoles, dépendant largement des mieux lotis, percevront moins de revenu que la normale, 
notamment au cours de la deuxième période (juin-septembre), en raison de la faible performance éventuelle des 
campagnes agricoles de printemps et d’été. 

• Le lancement de la campagne d’été en juillet pourrait être compromise, dans le contexte de récoltes de printemps en-
dessous de la normale et de conditions agro climatiques peu favorables. 



HAITI Perspectives sur la sécurité alimentaire Février à Septembre 2021 
 

  

Famine Early Warning Systems Network 14 

 

• La dépréciation de la gourde continue d'impacter les prix des aliments de base importés.  

• L’instabilité du climat socio-politique devrait connaitre une intensification avec d’éventuelle émeutes en rapport à 
l’appel à la démission de l’actuel président haïtien. Tout cela est de nature à perturber les activités génératrices de 

revenus, les marchés, impactant les prix des produits alimentaires de base. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire de février à septembre 2021 

La première période du scénario coïncide avec la période de récolte de la campagne d'hiver qui, comme indiqué plus haut, 
contribue à moins d’un quart à la production totale annuelle de la zone et avec la période de soudure, caractérisée par une 
réduction de la part des denrées agricoles locales dans la consommation alimentaire et l'épuisement des réserves des 
ménages. 
 

Les récoltes d’hiver, en particulier le haricot noir, les racines et tubercules, la banane et les mangues issues de la cueillette, 
pourront contribuer jusqu'à mars, à la consommation des ménages. Mais, la consommation alimentaire sera très 
dépendante des achats aux marchés, notamment à la période de soudure, où le riz, la farine, les pâtes alimentaires seront 
beaucoup plus prisées que d’ordinaire. De plus, la taille importante des ménages pauvres, la baisse du pouvoir d’achat avec 
le niveau élevé des prix des produits alimentaires locaux et importés, et de la diminution du revenu limiteront la quantité et 
la qualité de la nourriture, le nombre de repas journalier resterait certes inchangé mais diminuera en qualité car très peu 
diversifié.  
 

Ainsi, en raison du niveau élevé des prix des produits de base, dans un contexte de faible production, les ménages très 
pauvres, qui devront s’approvisionner au marché, ne pourront pas combler leur gap alimentaire, selon une analyse de 
résultats réalisée en Janvier 2021 par FEWS NET pour cette zone. Selon ces données, un déficit de survie de près de 22 pour 
cent sera donc observé durant la première période des perspectives, particulièrement entre Avril et juin. La couverture des 
besoins de survie et de protection des moyens de subsistance devra se faire par le biais de la production et de l’achat de 
nourriture, ou en adoptant les stratégies de crise telles que l’intensification de la vente de charbon, des achats d'aliments à 
crédit, de la consommation des semences et des produits de moindre qualité, de la réduction de la consommation des 
adultes au profit des enfants, et de la vente d’animaux.  La situation pourrait être bien pire durant cette période dans le Sud 
HT08. 
 

Pendant la période de soudure, la diminution du pouvoir d’achat des revenus, en raison de la hausse des prix des produits 
de base, et les achats aux marches qui seront supérieurs à la normale se traduira par un manque de revenus pour répondre 
aux besoins en matière de santé, d’éducation, de transport et d’agriculture, entre autres. Les ménages très pauvres devront 
donc recourir, une fois de plus, à la vente de charbon et d'animaux pour s'acheter de la nourriture, à la consommation des 
récoltes précoces ou des semences, aux achats d'aliments à crédit, cela beaucoup plus que d'habitude, pour maintenir leur 
niveau de consommation au minimum d'un repas par jour. Ainsi, ils seront obligés de s’engager dans les stratégies 
d’adaptation citées précédemment et la zone se maintiendra en Crise (phase 3 de l’IPC). 

 

La deuxième période du scénario, coïncide avec les récoltes de printemps et aussi avec le lancement de la campagne 
d'été/automne. Une légère amélioration de la consommation alimentaire due aux récoltes de printemps est également 
envisageable pour cette zone de moyen d’existence. Les récoltes de printemps (maïs, haricot, bien qu’anticipées en-
dessous de la normale), ainsi que ceux provenant des cueillettes notamment l'arbre véritable, la mangue, la banane, 
contribueront quelque peu à la consommation des ménages. Mais la grande part de la consommation proviendra encore 
des achats aux marchés (riz, farine de blé, etc.).  
 

Certes, des baisses de prix des produits alimentaires locaux sont anticipées au cours de cette période, ce qui devrait faciliter 
un certain niveau d’accès à ces produits. Toutefois, des récoltes en-dessous de la moyenne portent à croire a des baisses 
modérées des prix, outre le contexte de dépréciation de la monnaie nationale face au dollar et de l’accentuation de la crise 
socio-politique en raison du processus électoral, susceptible de démarrer cette année. La consommation pourrait donc être 
inférieure à la normale au cours de cette période, mais les ménages pauvres devraient recourir moins aux stratégies de 
crise, à l’exception de la vente d’animaux qui pourrait s’intensifier avec la réouverture des classes, en début de septembre 
2021.  
 

Par ailleurs, des récoltes de printemps en-dessous de la normale auront un impact négatif sur les autres campagnes 
agricoles successives, même dans un contexte climatique favorable. Le revenu issu de la vente de produits et de la main-
d’œuvre agricoles serait en-dessous de la normale. Toutefois, on ne s’attend pas à une détérioration des moyens 
d’existence au cours de la deuxième période des perspectives, sauf dans la zone HT08 Sud. Ainsi, les ménages très pauvres 
et pauvres devront s’engager plutôt dans des stratégies d’adaptation de stress et la zone HT08 pourrait se retrouver en 
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situation de Stress (Phase 2 de l’IPC), à l’exception de certaines communes comme de la Côte Sud comme Tiburon, et de la 
Grand’Anse telles que Corail, Pestel. 
 

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LE SCENARIO 

 

 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

 
Sud et Grand’Anse 

L'excès de pluies 
L'excès de pluies et les crues des rivières pourraient occasionner des pertes de 
cultures.  

 

Un démarrage tardif 
de la campagne de 
printemps 

Un démarrage tardif de la campagne de printemps pourrait affecter la 

performance des récoltes, donc la disponibilité des produits locaux comme le 

Maïs, le haricot et par conséquent les prix de ces produits. 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant 
les résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus cliquez ici.  

http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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