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HAITI Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2019 à janvier 2020 

Un contexte socio-économique incertain et une campagne de printemps 2019 difficile 

MESSAGES CLÉS 

• Les moyens d'existence se détériorent en raison du 
niveau élevé des prix des produits de base et de la 
persistance de la sécheresse qui entravent le 
déroulement de la campagne de printemps 2019, 
particulièrement dans le nord du pays. Les plus pauvres 
continuent de recourir aux stratégies d’adaptation 
négatives pour subvenir à leurs besoins alimentaires. 
Ainsi, la plupart des régions se maintiennent en Stress 
(phase 2 de l'IPC) ou en Crise (phase 3 de l’IPC) 
alimentaire. 

• Les marchés sont constamment approvisionnés, tant en 
produits locaux (le grand Sud notamment) qu'en 
produits importés. Bien que le prix du riz importé 
demeure au-dessus de la moyenne, il reste relativement 
stable par rapport à ceux d'autres produits. 

• Les plantations de maïs et de haricot de février 
commencent à être récoltées, notamment au niveau de 
la Grand 'Anse et des montagnes humides des Nippes et 
du Sud. Tandis que dans les plaines irriguées, celles de 
maïs et de haricot augurent de bonnes récoltes. La 
situation est toutefois difficile dans les régions en proie à la sécheresse, en particulier le Grand Nord et les zones côtières 
(Nippes, Sud). 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source: FEWS NET 

Sécurité alimentaire courante, juin 2019 

 
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. 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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CONTEXTE NATIONAL  

Situation actuelle 

Perturbations sociopolitiques : La situation sociopolitique 
actuelle se caractérise par un climat volatil et incertain, avec en 
toile de fond l’absence de gouvernement, l'insécurité, la 
dépréciation accélérée de la gourde et l’inflation qui atteint la 
barre de 17,6 %. Le rapport d’audit de la Cour Supérieure des 
Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) sur la gestion 
des fonds "Petro Caribe" ne fait qu'amplifier la fragilité du 
contexte socio-économique et politique actuel. 

Les principales sources de devises susceptibles de ralentir la 
dépréciation de la monnaie nationale sont affectées par ce climat. 
En effet :  

• Le secteur de l’exportation est sévèrement affecté par la 
grève des employés du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie (MCI). Outre les permis et visas que doit délivrer ce 
ministère aux exportateurs, le secteur textile des zones 
franches, entre autres, a eu des difficultés d’exporter pendant 
trois semaines à cause de cette grève ; 

• Des contrats d’appui budgétaire en cours avec des 
partenaires internationaux comme la Banque 
Interaméricaine de Développement, la Banque Mondiale, 
l’Union Européenne ou le Fond Monétaire International ne 
peuvent pas être signés à cause de l’absence de 
gouvernement ; 

• Le secteur touristique a connu une baisse sans précédent 
avec l'accentuation de la crise actuelle ;  

• Les Investissements Directs Étrangers (IDE), qui ont déjà 
connu une baisse vertigineuse de 78% en 2018, gardent la 
même tendance. 

Entre temps, pour circonscrire la dégringolade de la gourde, la 
Banque de la République d’Haïti (BRH) a annoncé un train de 
mesures consistant en l'injection de devises, l'augmentation du 
taux d’intérêt sur les bons BRH ou encore le cash management. En 
attendant que ces mesures prennent corps, la situation touche 
sévèrement le pouvoir d’achat des ménages et donc l’accès 
alimentaire de ces derniers, étant essentiellement dépendants du 
marché pour leur approvisionnement en nourriture. 

Bilan et perspectives climatologiques : Globalement, le niveau de 
précipitations enregistré pendant le mois de mai est inférieur à la 
moyenne, bien qu’une reprise ait été observée pendant la 
troisième décade, ceci, dans tous les départements du pays, 
hormis le Sud-Est. En effet, malgré la distribution spatio-
temporelle irrégulière des précipitations, le pourcentage des sols 
cultivés affectés par les faibles précipitations entre le début de la 
saison et la troisième décade de mai, ne dépasse pas 10%, sauf  

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, juin à septembre 2019 

 

Source : FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, octobre 2019 à janvier 2020 

 

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. 

Figure1. Indice de différence normalisée de végétation 

(NDVI), anomalie du 1 au 10 Juin 2019 (2019 vs 2018) 

 
Source : USGS/FEWS NET 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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dans les Nippes où il atteint entre 25 et 40%. L’indice de 
végétation (NDVI) atteste de conditions très proches de la 
moyenne (figures 1 et 2), particulièrement, dans le Nord-
Ouest, l’Ouest, le Centre, les Nippes et le Sud. L’indice est 
même supérieur à la moyenne dans l’Artibonite et le Sud-
Est et inférieur à la moyenne dans le Nord, le Nord-Est. 

Impact sur la production agricole de la saison : Les 
précipitations de la troisième décade de mai se sont 
avérées très favorables au développement des cultures de 
printemps (haricot et maïs d’avril), de banane, de racines 
et tubercules (igname, manioc), d’agrumes et aux 
plantations d’arachide, notamment dans les 
départements ayant enregistré moins de 40% de 
précipitations par rapport à la moyenne pendant le mois 
d'avril et les deux premières décades de mai (le Sud, les 
Nippes, le Sud-Est et la Grand’Anse). 

Toutefois, malgré une différence d’environ 20 mm (soit 
24%) de précipitations de plus par rapport à la moyenne 
pendant la troisième décade de mai dans le département 
des Nippes, particulièrement au niveau des communes 
d’Anse à Veau, Arnaud, l'Azile, Petit Trou de Nippes et 
Plaisance du Sud, l’indice de stresse agricole mesuré par le 
pourcentage de terres cultivées affectées par les faibles 
précipitations atteint jusqu’à 40%. Dans ces communes, 
les cultures augurent des récoltes en dessous de la 
moyenne. En fait, des récoltes de maïs et de haricot noir 
sont même observées dans certaines zones ayant démarré 
plus tôt la campagne de printemps, notamment dans la 
Grand'Anse, les régions montagneuses du Sud et des 
Nippes. 

Disponibilité des produits alimentaires : Sur le plan local, 

la disponibilité est dominée par le haricot, le maïs, 

actuellement en récolte dans les régions sus citées, la 

banane, les racines et tubercules, et les produits issus de 

la cueillette comme l'arbre véritable (notamment dans la Grand'Anse et le Sud), certains fruits (agrumes, mangues) et des 

cultures maraichères, notamment dans la zone HT06. Dans l'ensemble, les marchés sont bien approvisionnés, pour la plupart, 

en produits alimentaires importés, comme c'est toujours le cas. 

Evolution des prix : A l'échelle nationale, les prix des produits alimentaires de base sont à la hausse, exacerbés par les 
turbulences politiques et la dépréciation de la gourde par rapport aux devises de nos principaux partenaires commerciaux, le 
dollar américain et le peso dominicain. 

Les prix des produits locaux, en particulier le maïs et le pois noir, continuent de croître, bien qu'à un rythme plus faible qu'en 
février. Le prix du maïs en grain a crû de plus de 4% en moyenne, passant de 131 à 137 gourdes en avril puis de 5% entre avril 
et mai, soit près de 145 gourdes la marmite de six livres. Pour la même période, le prix du haricot noir a affiché une hausse 
de plus de 6% en moyenne, la marmite de six livres étant passée de 349,2 gourdes en mars à plus de 371 gourdes en avril et 
de près de 400 gourdes, soit près de 8% en mai. 

Quant au prix des produits importés, la tendance reste à la hausse, dans le contexte de la flambée du dollar américain par 
rapport à la gourde. Le prix du riz importé, après de légères baisses en mars et avril, connait une hausse importante sur tous 
les marchés, à l'exception de Port-au-Prince. La marmite de six livres est passée de près de 223 gourdes à près de 245 gourdes 

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

2019 

 

Source : WFP-VAM CHIRPS/MODIS 

Figure 3. Port-au-Prince : Prix au détail du riz importé (4% Broken) 

(HTG/6lbs) 

 

Source : FEWS NET 
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en mai, soit une croissance de l'ordre de 10% en moyenne au niveau national. Il faut noter que cette hausse est très 
significative sur le marché des Cayes, avec une variation positive de près de 29%.  

Production animale : Présentement, la situation de l’élevage, notamment l’élevage des bovins et celui des caprins, s'est 
améliorée en raison des dernières pluies qui rendent le fourrage et l’eau moins rares. Par ailleurs, la disponibilité de la mangue 
en quantité relativement importante dans certaines zones, représente une source importante de nourriture pour les porcins. 

Demande et offre de main-d’œuvre agricole : Au cours du mois juin, les activités agricoles sont dominées par les récoltes de 
printemps, là où les conditions pluviométriques ont été favorables et le sarclage des cultures dans les zones où la campagne 
a démarré mi-avril ou en mai, comme dans le Nord-Est et le Haut-Plateau central. La demande de main-d’œuvre est 
relativement faible, certes mais varie d’une zone à l’autre. Dans le Sud, les travailleurs sont embauchés sur des plantations 
de vétivers et payés 100 gourdes par jour. Cette filière est très dynamique dans cette zone, étant donné l'importance de cette 
culture dans la production des huiles essentielles haïtiennes très demandées sur le marché international. De plus, dans les 
régions frontalières, de nombreux ménages obtiennent leur revenu d’autres sources, dont la migration en ville ou à l’étranger. 
La faible demande de main d’œuvre présente un impact uniquement auprès des ménages ayant des difficultés à accéder aux 
autres sources de revenus ou à migrer.  

Autres sources de revenus : Les ménages pauvres s'adonnent aussi aux activités de subsistance telles que le petit commerce 
et surtout la vente de charbon, dont l'intensification progressive constitue une stratégie de stress puis de crise. Dans les zones 
frontalières, en plus du charbon, la migration représente une alternative intéressante face à la détérioration des conditions 
socio-économiques du pays, tenant compte des conditions de travail plus compétitives en République Dominicaine. 
Cependant, avec les conditions climatiques défavorables qui touchent aussi la république voisine, la demande y est faible par 
rapport à la normale. 

Consommation alimentaire et changements dans les moyens d’existence actuels. Les plus pauvres, qui dépendent en 
grande partie des achats au marché pour leur consommation alimentaire, ont vu leur pouvoir d’achat diminuer 
progressivement à cause de la baisse significative des activités agricoles génératrices de revenu et la hausse des prix des 
produits alimentaires de base, aggravée par la dépréciation de la gourde et la situation sociopolitique instable. Ainsi, les chocs 
répétés et la durée de leur impact sont des éléments essentiels qui affectent les stocks et l’épargne des plus pauvres, qui sont 
une population déjà peu résiliente en temps normal. En milieu rural notamment, une intensification de la fabrication et de la 
vente du charbon de bois, en plus du petit commerce, est encore l'alternative pour faire face à la situation actuelle. 

Suppositions 

Le scénario le plus probable de juin 2019 à janvier 2020 se base sur les hypothèses suivantes : 

• Conditions ENSO et prévisions météorologiques : L’irrégularité spatio-temporelle des précipitations pendant le 
démarrage de la plus grande campagne agricole du pays, celle de printemps, aurait une incidence négative sur la récolte 
de juin, juillet et d’août. Par ailleurs, un prolongement de la période sèche entre les deux saisons pluvieuses affaiblirait 
la performance de la campagne d’été et d’automne qui dépend déjà de la performance de la campagne de printemps. 
La saison cyclonique qui démarre généralement en juin et se termine en décembre aurait une activité légèrement 
inférieure à la moyenne. 

• Production agricole et cueillette : Les récoltes et la cueillette de printemps (maïs, haricot, etc.) et d’été (haricot puis maïs 
dans les terres froides) donneraient des résultats en dessous de la moyenne, selon les projections agroclimatiques de la 
période de perspective. Entre juin et juillet, la mangue (toutes variétés confondues) serait disponible à travers presque 
tout le pays. La récolte de la mangue devrait être au-dessus de la moyenne et atteindrait son pic en juin. La mangue 
serait remplacée par l’avocat entre août et décembre. 

• Travail agricole : Les activités de récolte de la campagne de printemps et de la campagne d'été-automne et le lancement 
de la campagne d’hiver donneraient lieu à un nouvel élan de la demande de main-d’œuvre agricole. L'offre pourrait 
s'avérer limitée en raison de la forte propension à migrer des travailleurs, attirés par des conditions de travail plus 
intéressantes ailleurs, en particulier en République Dominicaine. 
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• Vente de charbon : Cette activité pourrait s'atténuer avec la fin de la période de soudure en juin 2019 dans les régions 
où les récoltes de printemps seraient normales. Elle devrait néanmoins s'intensifier dans les zones agro-écologiques pour 
lesquelles des pertes sont anticipées pour la campagne de printemps 2019. 

• A ces sources de revenu, s’ajouteraient la vente de mangue (entre juin et juillet), d’avocat (entre août et décembre), des 
produits de la pêche, et de produits d’élevage, parmi d’autres. Le revenu de la vente de mangue serait légèrement au-
dessus de la moyenne et autour de la moyenne pour la vente d’animaux et de produits d’animaux. Le revenu de la pêche 
dépendrait de la saison cyclonique et comme celle-ci ne présente pas trop de risque, on pourrait espérer des résultats 
proches de la moyenne ou légèrement supérieurs à la moyenne. 

• Tendance générale des prix : Les prix des produits alimentaires de base seraient en hausse. Le taux d’inflation serait 
supérieur à la moyenne de la période 1993-2013 qui est autour de 15 %. Cette inflation subirait les conséquences de la 
dépréciation de la gourde (inflation monétaire) et de l’augmentation des coûts de production (main-d'œuvre, intrants 
agricoles, etc.). Les prix des produits alimentaires importés, en particulier le riz, augmenteraient. 

• Transferts : Les transferts de fonds de la diaspora haïtienne pourraient stagner jusqu’en août pour s'intensifier en 
septembre (période de la réouverture des classes) et en décembre (avec les festivités de fin d'année). Cela ne bénéficie 
pas directement aux ménages très pauvres, mais compte tenu d'un éventuel impact sur la disponibilité et la circulation 
de la devise américaine dans le pays, cela pourrait contribuer à faire baisser la pression sur le taux de change 
gourde/dollar et donc, sur les prix des produits alimentaires importés les rendant ainsi temporairement plus accessibles. 

• Évolution du taux de change : La monnaie haïtienne ne cesse de se déprécier par rapport au dollar américain et au peso 
dominicain. Le taux de dépréciation de 17,5 % de l’année 2018 serait encore plus élevé cette année. L’absence de 
gouvernement, l’instabilité politique, les anticipations négatives dues au manque de confiance des agents économiques 
dans la gourde ou encore la baisse de nos principales sources de devise, sont autant de facteurs déterminants de la 
dépréciation de la gourde. Cette dépréciation aurait un impact important sur les prix des aliments de base importés et 
donc sur le pouvoir d’achat des ménages, les plus pauvres en particuliers. 

• Comportement des dépenses : Les dépenses non alimentaires des ménages, notamment à la rentrée des classes, entre 
septembre et octobre, entre la fin de l’année 2019 et au début de l’année 2020, seraient en hausse. En conséquence, 
pour des revenus relativement constants, les ménages seraient soumis à une pression supplémentaire pour répondre à 
d'autres dépenses alimentaires et non alimentaires. 

• Troubles sociopolitiques : Le dossier « Petro caribe » et les élections législatives en octobre prochain sont susceptibles 
d’engendrer des troubles politiques, lesquelles auraient des conséquences sur la dépréciation de gourde et donc sur 
l’accès alimentaire des ménages, ceci tant physique qu'économique, en plus du vide gouvernemental et de l’insécurité 
sévissant dans le pays.  

• Disponibilité alimentaire : Entre juin et juillet 2019, l’approvisionnement des marchés des produits alimentaires devrait 
être normal, surtout pour les produits locaux issus de la récolte de printemps, notamment dans les régions où cette 
campagne se déroule normalement. Mais l'incertitude liée aux éventuels troubles sociopolitiques sont susceptibles de 
compromettre le fonctionnement et l'approvisionnement normal des marchés de produits alimentaires. De plus, les 
récoltes de printemps seraient en-dessous de la moyenne, en raison des prévisions climatiques erratiques. De ce fait, les 
ménages pourraient avoir du mal à constituer des réserves durables. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

De juin à septembre, la disponibilité alimentaire devrait être assurée par des récoltes de printemps (haricot, maïs, etc.) et 
d'autres cultures comme les tubercules, la banane, l'arbre véritable, les légumes et certains fruits, en particulier la mangue. 
Néanmoins, la persistance de la sécheresse qui a entrainé un démarrage tardif de la campagne de printemps 2019 dans 
certaines zones, particulièrement le nord du pays, met en doute la possibilité d'une amélioration de la disponibilité 
alimentaire locale. Ainsi, les achats de nourriture au marché resteraient prédominants.  

Par ailleurs, la fabrication et la vente de charbon de bois ou encore la vente de main-d’œuvre et de récoltes généreront des 
revenus aux très pauvres. Mais, dans un contexte de hausse des prix et de fluctuations importantes du taux de change, le 
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pouvoir d'achat demeurera faible, maintenant l'accès réduit des plus pauvres aux produits alimentaires de base. Dans ces 
conditions, ils continueront de recourir aux stratégies d’adaptation négatives pour subvenir à leurs besoins alimentaires. La 
plupart des régions se maintiendront donc en en Stress (phase 2 de l'IPC) ou en Crise (phase 3 de l’IPC) alimentaire. 

La deuxième période du scénario (octobre-janvier), coïncide, d'une part, avec les récoltes d'été/automne et, d'autre part, 
avec le lancement de la campagne d'hiver dans les plaines et les montagnes humides. La consommation retrouvera un niveau 
plus ou moins normal, en partie du fait des récoltes mais aussi de l’augmentation saisonnière des revenus agricoles. De plus, 
la vente de main-d'œuvre et les autres sources de revenus devraient permettre aux ménages d’accéder aux produits locaux 
et importés. La disponibilité de certains produits locaux induira une baisse relative des prix des produits alimentaires et 
l'augmentation des flux de transferts de migrants haïtiens envers leurs proches faciliterait une plus grande circulation des 
devises améliorant légèrement le taux de change gourde/dollar américain. L’ensemble du pays sera donc en Stress (Phase 2 
de l’IPC) alimentaire avec certaines communes en Crise (hase 3 de l’IPC) et d’autres sans insécurité alimentaire (Phase 1 de 
l’IPC). 

Evènements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evènements 
Impact sur les conditions de la sécurité 

alimentaire 

Tout le pays Troubles socio-politiques  
Réduction dans l’approvisionnement des 
marchés, inflation et réduction de la 
consommation alimentaire des plus pauvres. 

Tout le pays L'aggravation de la dépréciation de la gourde.  
Augmentation des prix et détérioration de l'accès 
aux aliments importés 

Tout le pays 
Un choc climatique important : Sécheresse, 
Inondations, etc. 

Perte de cultures et réduction de la disponibilité 
alimentaire 

 

ZONES DE PRÉOCCUPATION  

Nord-Est, HT02 

Situation actuelle  

Progrès saisonnier : Contrairement au premier trimestre 2019, les 
conditions météorologiques se sont légèrement améliorées à la 
fin du mois d'avril et semblent se maintenir au cours des vingt 
premiers jours du mois de mai, malgré le retard observé (figure 5). 
En effet, en termes cumulatifs, des précipitations allant de 55 à 
75 mm ont été enregistrées au cours des deux derniers mois. 
Malgré tout, cela n'a pas permis d'améliorer l'évolution de la 
saison de printemps, les sols étant déjà trop secs et les 
précipitations étant nettement en dessous de la normale. De plus, 
non seulement la saison pluvieuse est très en retard 
comparativement à l'année dernière, mais les pluies sont très mal 
distribuées, ne parvenant pas au moment opportun où les 
cultures en cours et celles devant être mises en place en ont le 
plus besoin.  

La campagne de printemps n'a pas eu lieu cette année dans la zone. Quelques agriculteurs, voulant profiter des dernières 
pluies, ont tenté de semer du haricot, mais le retard diminue l'espoir d'obtenir de bons rendements, même proches de la 
moyenne. Ainsi, les agriculteurs, qui ont déjà eu des difficultés lors des campagnes antérieures en raison des faibles 

Figure 4. Carte de la zone de préoccupation du Nord-Est, 

HT02 

 

Source : FEWS NET 
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précipitations ont à leur disposition peu de moyen pour 
lancer la campagne de printemps 2019, ceci même 
tardivement et ce, malgré la préparation préalable des 
terres. Actuellement, des opérations de semis d'arachide 
et d'igname sont en cours et les plantations du pois Congo 
semé en avril continuent de se développer lentement. 
Parallèlement, il n'y a pas de plantations rizicoles, car les 
lagons sont en manque d'eau. Mise à part ces cultures 
ainsi que la banane et la mangue (au niveau des 
montagnes), il n'y a presque pas de récoltes dans la zone. 

Disponibilité des produits alimentaires : La disponibilité 
en produits locaux est très faible étant donné qu'il n'y a 
pas eu de récoltes, ce depuis décembre dernier. Le riz 
produit dans les lagons n’a pas apporté les résultats 
escomptés à cause du faible débit de l'eau dans les canaux 
d'irrigation et n’est donc pas disponible en quantité 
suffisante sur les marchés locaux. Actuellement, la disponibilité alimentaire locale est essentiellement composée de racines 
et tubercules et de banane. La disponibilité des mangues diminue pour l'instant, la production qui a démarré en avril dans les 
plaines ayant terminé. Les produits importés, tous types confondus, et ceux provenant d’autres régions sont en revanche 
disponibles, en quantité relativement normale. 

Situation de l'élevage : Les animaux continuent de faire face aux problèmes zoo-sanitaires aigus (respectivement maladies 
du Newcastle, et surtout le Teschen) observés depuis mars dernier. En plus, le fourrage et l'eau sont en manque considérable, 
malgré les précipitations observées à la fin d'avril et de mai, affectant le gros bétail en particulier.  

Evolution des prix et marché : Certains produits locaux tels que les racines et tubercules et la banane, sont remarqués sur 
les marchés. Globalement, ces derniers sont surtout alimentés en produits importés, en provenance, pour la plupart, de la 
République Dominicaine. Les prix des produits importés et locaux sont très élevés. L’instabilité au niveau du cours du dollar 
et du peso par rapport à la gourde est l’un des déterminants majeurs de l’inflation dans la zone. Les prix de tous les produits 
alimentaires sont donc au-dessus de leur moyenne quinquennale. 

Demande de main d’œuvre : La décapitalisation subie par les agriculteurs moyens et aisés suite aux pertes des campagnes 
agricoles successives, a diminué leur possibilité de faire appel à la main d’œuvre agricole locale. La demande de travailleurs 
agricoles continue d'être au plus bas, selon nos informateurs dans la zone. Cette fois, même en République Dominicaine, 
l'espoir d'être embauché dans les champs est très mince, car les agriculteurs y sont aussi touchés par la sécheresse. Dans ces 
conditions, les coupes d'arbres et la fabrication du charbon s'intensifient et restent la seule alternative de revenus pour 
presque tous les groupes de revenu. 

Autres sources de revenus : La production de bois et de charbon de bois, qui constitue habituellement de 10 à 20 % des 
revenus des ménages augmente considérablement. Elle s'est surtout intensifiée dans les zones les plus vulnérables au niveau 
des deux départements constituant la zone HT02. Le petit commerce, surtout les échanges avec la république voisine, est 
toujours pratiqué par un grand nombre de ménages, surtout par les femmes, en l'absence d'activités agricoles d'envergure. 

Suppositions  

Le scénario le plus probable de juin 2019 à janvier 2020 est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Bien que tardives et en-dessous de la normale, les précipitations observées récemment pourraient bénéficier au 
développement de certaines cultures (pois Congo, arachide, igname et banane). 

• Les précipitations attendues devraient être en dessous de la moyenne et irrégulière jusqu’en novembre, selon les 
partenaires scientifiques (USGS et NOAA) et le modèle d’ensemble nord-américain (NMME).  

• Les relations entre Haïti et la République Dominicaine seraient normales et la frontière ne se fermerait pas. 
L’approvisionnement des marchés serait pleinement assuré. 

Figure5. Evolution de la pluviométrie (mm) dans le département 

du Nord-est 

 

 

Source : WFP-VAM CHIRPS/MODIS 
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• En raison de la forte dépréciation de la gourde par rapport au peso, les prix des produits alimentaires importés de la 
République Dominicaine seraient au-dessus de la moyenne, mais celui de la brisure de riz serait plus proche de la 
moyenne puisque l’effet de la dépréciation serait réduit par la forte disponibilité de ce riz. 

• Les prix des produits locaux (maïs, haricot, etc.) suivraient leur tendance saisonnière mais resteraient toujours au-dessus 
de leur moyenne des cinq dernières années. 

• Le marché du travail agricole dominicain pourrait être moins attractif en cette saison du fait que les agriculteurs 
dominicains sont eux aussi touchés par les faibles précipitations, entrainant des pertes de cultures. 

Résultats les plus probables sur la sécurité alimentaire 

Pour la première période du scenario, la part de la production propre dans l’alimentation diminuera, considérant les pertes 
anticipées de la campagne de printemps 2019. Dans ce contexte, la part de marché dans la consommation alimentaire pourra 
s'accroitre. Parallèlement, la hausse des prix des produits alimentaires de base annonce un pouvoir d'achat encore plus faible 
et donc un accès très limité des plus pauvres aux produits alimentaires de base. Ces derniers, qui dépendent en grande partie 
du marché pour leur consommation alimentaire, verront leur pouvoir d’achat diminuer à cause d’une baisse significative des 
activités agricoles, génératrices de revenu et de la cherté des produits alimentaires de base. 

En effet, les agriculteurs n’ont pas eu les moyens adéquats pour embaucher des travailleurs agricoles. Or les deux sources 
principales de revenus pour la catégorie la plus pauvre de la zone est la vente de récoltes et la vente de main-d'œuvre. A 
défaut, une intensification de la fabrication et de la vente du charbon de bois reste présentement la seule alternative. Ainsi, 
durant les quatre premiers mois du scénario, les salaires journaliers diminueront. Les activités de préparation de sols et de 
semis n'ont pas eu lieu comme prévu, en raison des faibles précipitations. Ces facteurs contribueront à maintenir la zone en 
situation de crise (phase 3 de l'IPC) tout au long du scenario. 

Les quatre derniers mois du scenario coïncident avec la campagne d'automne et d'hiver et les récoltes d'été. Malgré tout, la 
consommation pourrait se détériorer, compte tenu de la faible possibilité de constituer des réserves à partir des récoltes de 
printemps. Ainsi, la part de la production propre dans la consommation alimentaire devant encore chuter, les achats de 
nourriture resteront très importants. Dans ce contexte, la situation des moyens d'existence ne devrait pas s'améliorer, 
particulièrement au niveau des plaines sèches de ce département. Ainsi, la plupart des communes se retrouveront encore en 
situation de crise (phase 3 de l'IPC) tandis que dans les montagnes une situation de stress pourrait exister (phase 2 de l'IPC).  

Evènements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evènements 
Impact sur les conditions de la sécurité 

alimentaire 

HT02 Troubles socio-politiques  
Réduction dans l’approvisionnement des 
marchés, inflation et réduction de la 
consommation alimentaire des plus pauvres. 

HT02 L'aggravation de la dépréciation de la gourde.  
Augmentation des prix et détérioration de l'accès 
aux aliments importés 

HT02 
Un choc climatique important : Sécheresse, 
Inondations, etc. 

Perte de cultures et réduction de la disponibilité 
alimentaire 
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ZONE DE PRÉOCCUPATION 

Haut-Plateau, HT03  

Situation actuelle  

Progrès saisonnier : Depuis avril, des précipitation 
enregistrées au niveau de la zone HT03 Haut Plateau, se sont 
intensifiées (figure 7). Ce qui surprend c'est que les pluies 
apparaissent bien plus tôt que l'année dernière. Elles restent 
quand même en dessous de la moyenne.  

Les agriculteurs en ont, malgré tout, profité pour entamer la 
campagne de printemps, bien que le pronostic des pluies 
demeure incertain. La région est donc en pleine saison 
pluvieuse, facilitant le lancement des opérations de 
préparation de sols et de semis, en cours dans l'ensemble 
des communes. 

Comme souligné plus haut, la situation actuelle est 
caractérisée par les semis et le développement des 
plantations initiées en avril. Constituées, pour la plupart, de 
maïs, de pois Congo, et de pois inconnu, elles se développent 
normalement. En montagne (zone Cerca Cavajal), les 
plantations de haricot, mises en place en mars, en proie à la 
sécheresse, n'ont pas survécu, malgré les pluies actuelles. 
Les agriculteurs tentent de rattraper la saison en vue de 
compenser quelque peu les pertes, en attendant la 
prochaine campagne de haricot, qui devrait avoir lieu en 
août prochain. Les dernières récoltes remontent à 
janvier/février pour le pois Congo notamment. 
Présentement, il n'y a aucune activité de récolte, à 
l'exception des mangues, des légumes, de la banane et du 
manioc. Selon nos informateurs clés sur le terrain, la 
production de mangue est abondante cette année. Malgré 
tout, les mangues se vendent plus chères que l'année 
dernière, sur le marché départemental de Hinche. 

Disponibilité des produits alimentaires : En temps normal, 
la production propre représente 15 % des sources de 
nourriture des ménages très pauvres de la zone HT03 (Profil 
des moyens d'existence, 2015). Pour l’instant, il n’y a pas de 
récolte, à part la banane, les légumes et le manioc. La 
disponibilité alimentaire est donc composée, sur le plan 
local, de ces denrées. On y retrouve aussi du maïs et du 
haricot mais provenant d'autres régions du pays ou de la 
République Dominicaine. La zone demeure sous l'influence 
de cette dernière pour l’approvisionnement en produits 
alimentaires, de toutes catégories. Ainsi, le marché régional 
ou local est dominé par les produits alimentaires 
dominicains tels que : huile de cuisine, farine, maïs moulu, 
pois, œufs, laits, sucre, condiments et surtout "cabecito", la 
brisure de riz. Seul le riz offert sur le marché ne vient pas de 
la République Dominicaine, les consommateurs préférant 
les variétés provenant des Etats-Unis ou d’Asie. 

Figure 6. Carte de la zone de préoccupation du Plateau-Central, 

HT03 

 
Source : FEWS NET 

Figure 7. Evolution de la pluviométrie (mm) dans le 

département du Centre 

 

Source : WFP-VAM CHIRPS/MODIS 

Figure 8. Hinche : Prix au détail du maïs en grain local (HTG/6lbs) 

 

Source : FEWS NET 
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Situation de l'élevage : Contrairement à notre dernière visite dans la zone, les animaux domestiques sont en cours de 
récupération, en raison des pluies donnant lieu à la repousse des fourrages et à la disponibilité de l'eau. Toutefois, l’espèce 
porcine et les volailles sont encore touchées respectivement par le Teschen et le Newcastle.  

Evolution des prix et marché : D’ordinaire, qu’il y ait récolte ou non, les marchés sont toujours très bien approvisionnés, 
avec, bien sûr, la prédominance avérée des produits importés, pour la plupart, de la République Dominicaine. Les produits 
locaux sont très peu disponibles en ce moment et donc moins accessibles, étant donné leur rareté saisonnière. En considérant 
le maïs, l'un des produits typiques de la zone, on constate que le prix est élevé depuis plus de trois mois. De plus, on observe 
une augmentation significative de plus de 22 % de mars à avril et de 16 % en mai. Cette augmentation est imputable, entre 
autres, aux activités de semis, entamées depuis l'arrivée des pluies. On doit noter que les fluctuations du prix de ce produit 
sont saisonnières, donc en fonction de la période de semis et de celle des récoltes (figure 8). En outre, le prix moyen de cette 
céréale reste élevé par rapport à l’année dernière et la moyenne des cinq dernières années.  

Avec la crise socio-économique qui sévit dans le pays, les grossistes s'approvisionnent beaucoup plus sur le marché 
dominicain pour revendre sur le marché local, au lieu de Port-au-Prince (Croix des Bossales), lieu hautement touché par 
l'insécurité civile. Ils ont des facilités de crédit auprès des distributeurs dominicains, ce qui facilite les achats. En 
s'approvisionnant en République Dominicaine, il résulte que les produits alimentaires importés se vendent à meilleur marché 
dans le Centre qu'à Port-au-Prince, malgré l'appréciation du peso par rapport à la gourde. 

Demande de main d’œuvre. La vente de main-d’œuvre est la source de revenu dominante pour les très pauvres de la zone 
HT03. Le petit commerce et la vente de charbon et de récoltes permettent à cette catégorie de compenser des pertes ou de 
compléter leur revenu. Malgré les activités agricoles en cours, la demande de travailleurs n’augmente pas, les agriculteurs 
n'ayant pas assez de moyens pour embaucher. Ainsi, les ouvriers agricoles continuent de travailler comme journaliers pour 
le compte de fermiers dominicains ou s'adonner à des activités non agricoles. 

Suppositions  

Le scénario le plus probable de juin 2019 à janvier 2020 est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Les précipitations seraient en-dessous de la normale et irrégulières sur la période de projection, ce qui pourrait affecter 
les cultures.  

• Les relations entre Haïti et la République Dominicaine seraient normales et la frontière ne se fermerait pas. 
L’approvisionnement des marchés sera pleinement assuré. 

• Le marché du travail agricole dominicain continuerait d’être important en offrant une rémunération supérieure à celle 
de la main-d’œuvre journalière haïtienne.  

• Les prix des produits locaux, notamment le maïs et le haricot, diminueraient avec les récoltes de juillet/août et en 
octobre-décembre, mais resteraient au-dessus de la moyenne  

• Des températures élevées réduiraient l’humidité du sol et, par conséquent, pourraient affecter les cultures. 

• Le prix du maïs devrait s'accroitre durant la période des semis et de soudure. Les projections montrent que le prix restera 
au-dessus de la moyenne des cinq dernières années, ceci tout au long de la période des perspectives. 

• Le prix du pois noir suivra aussi sa tendance saisonnière et restera élevé par rapport à la moyenne quinquennale. 

• L'appréciation du peso par rapport à la gourde pourrait faire renchérir les prix des produits importés de la République 
Dominicaine, en particulier celui de la brisure de riz, très consommée dans la zone. 

• Les prix des produits alimentaires importés de la République Dominicaine seraient au-dessus de la moyenne, mais celui 
de la brisure de riz serait plus proche de la moyenne en raison de leur forte disponibilité.  
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Résultats les plus probables sur la sécurité alimentaire 

Durant les quatre premiers mois du scenario, particulièrement entre juillet et août, une augmentation de la disponibilité 
alimentaire locale après les récoltes de printemps est attendue. La part de la production propre dans la consommation 
alimentaire des plus pauvres devrait s'accroitre et sera constituée de banane, de manioc, et surtout du maïs et de haricot. 
Les achats de nourriture au marché resteront cependant importants. De plus, la disponibilité et l'accessibilité relative de la 
brisure de riz, très prisée dans la consommation des très pauvres de la zone, garantiraient une certaine stabilité dans la 
consommation. Le faible pouvoir d'achat et les faibles revenus demeureront le principal défi pour les ménages.  

Malgré les activités de la campagne de printemps, le volume d'emplois disponible est faible, en raison de l'incapacité des 
agriculteurs à embaucher, dans un contexte de hausse des prix et du coût de la main-d'œuvre. Les revenus sont plutôt issus 
de la fabrication et la vente du charbon. Même si en termes nominaux, une augmentation des revenus serait observée, le 
niveau élevé des prix des produits alimentaires de base en réduirait le pouvoir d'achat. L’augmentation de revenu provient 
de la mise en place de stratégies d’adaptation négatives en réponse à l’augmentation des prix des produits de base. Ainsi, 
pour cette période, la zone connaitra encore une sécurité alimentaire en Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Pour la deuxième période du scenario, les récoltes d'été/automne en octobre et novembre et celles du pois Congo à partir 
de décembre, en plus de la banane et des racines, garantiraient la disponibilité locale. Les marchés seront très bien 
approvisionnés, cette fois tant en produits locaux qu'en produits importés. L'accroissement de la disponibilité locale induira 
une baisse de prix des produits de base, notamment du pois noir, ainsi que d'autres variétés, dont la demande diminue en 
cette période, durant laquelle le pois Congo est très prisé dans la consommation. 

Les activités de récoltes d'été/automne et du pois Congo donneront lieu à des emplois journaliers, bien que de façon limitée, 
vu le ralentissement significatif des activités agricoles d'envergure en cette période. Les travailleurs s'adonneront comme 
d'habitude à d'autres activités non agricoles ou migreront. Les projections de prix suggèrent que, malgré des récoltes proches 
de la normale dans la zone, les prix devraient rester au-dessus de leur moyenne quinquennale, traduisant ainsi un niveau 
d'accès limité aux produits alimentaires de base. Toutefois, les moyens d'existence resteront stables. Ainsi, les communes du 
Haut-Plateau se retrouveraient donc en phase de Stress (phases 2 de l'IPC). 

Evènements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evènements 
Impact sur les conditions de la sécurité 

alimentaire 

Tout le pays Troubles socio-politiques  
Réduction dans l’approvisionnement des 
marchés, inflation et réduction de la 
consommation alimentaire des plus pauvres. 

Tout le pays L'aggravation de la dépréciation de la gourde.  
Augmentation des prix et détérioration de l'accès 
aux aliments importés 

Tout le pays 
Un choc climatique important : Sécheresse, 
Inondations, etc. 

Perte de cultures et réduction de la disponibilité 
alimentaire 

 

 

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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