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HAITI Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2018 à janvier 2019 

La campagne de printemps 2018 compromise du fait de la sécheresse 

MESSAGES CLÉS 

• La saison pluvieuse a commencé en avril et dans certaines 
régions en mai. Cependant, des épisodes secs se sont 
abattus par la suite sur les cultures de maïs et de haricot, à 
une phase critique de leur développement. Ceci laisse 
anticiper des pertes significatives de récoltes pour la 
campagne de printemps 2018. 

• Les sources de revenus pour les plus pauvres se 
comportent malgré tout de façon normale en raison de la 
diversification des activités, notamment le travail agricole 
en République Dominicaine, les transferts issus de la 
diaspora, le petit commerce et la fabrication de charbon. 

• Les prix des produits alimentaires sont élevés et l’on 
anticipe un ajustement du prix du carburant à la pompe 
ainsi que l'accentuation de la dépréciation du taux de 
change gourde/dollar américain (10 pourcent par rapport 
aux six derniers mois). 

• Durant la période de perspective, la plupart des zones de 
moyens d'existence resterait dans leur état actuel : 
situations Minimale et de Stress (phases 1 et 2 de l’IPC). 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 

Source : FEWS NET 

Résultats actuels de la sécurité alimentaire, juin 2018 

 

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
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Manual2_FR.pdf#page=24
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 CONTEXTE NATIONAL  

 Situation actuelle 

Bilan et perspectives climatologiques 

Après un bon début de la saison pluvieuse en avril et en mai, de 
nombreux agriculteurs ont procédé à la mise en place des cultures 
de maïs et de haricot. Cependant, une période de sécheresse a suivi 
en juin, à un moment critique pour ces plantations.  

L’indice de végétation (Figure 1) indique le mauvais état de la 
végétation.  

Impact sur la production agricole de la saison 

La campagne de printemps 2018 a bien démarré, à la faveur des 
pluies d'avril et de mai, où des semis de haricot et de maïs, entre 
autres, ont été effectués. Mais l'arrêt des pluies à la fin de ce mois, 
fait craindre d'importantes pertes de récoltes, vu que cela se 
produit à un moment où les plantations de maïs sont en phase 
d'épiaison et celles de haricot produisant déjà des gousses. Cette 
situation est particulièrement présente dans le Sud (zones 
côtières), le Sud-Est (Belle-Anse ainsi que dans les zones humides), 
le Centre (Haut-Plateau) et l'Ouest (Arcahaie, Thomazeau). 

La situation est légèrement différente dans les plaines irriguées où 
l'on signale quelques récoltes de maïs, dans les montagnes humides 
(La Vallée, Bainet, etc.) où les plantes profitent bien de l'humidité 
du sol pour se développer, dans la Grande-Anse et dans certaines 
zones de montagnes où les semis de printemps ont été précoces. 
De ce fait, la sécheresse apparait au moment où les récoltes ont 
déjà eu lieu (avril et mai) et que les agriculteurs s'apprêtent à lancer 
une nouvelle campagne en juin/juillet. 

Disponibilité des produits alimentaires  

Malgré la situation se développant un peu partout, la banane, les 
racines et tubercules ont fourni des récoltes normales, 
particulièrement dans la Grande-Anse, le Sud et le Sud-Est (La 
Vallée et Bainet, notamment) et sont disponibles sur les marchés. 
Mis à part un certain volume de maïs et de haricot, issu des récoltes 
dans la Grande-Anse, la plaine des Cayes et d'autres régions, la 
disponibilité de ces denrées diminue. Des fruits sont disponibles, 
comme le corossol, l’avocat, les agrumes ou les mangues, mais en 
petite quantité. Dans l'ensemble, les marchés sont bien 
approvisionnés, pour la plupart, en produits alimentaires importés. 

Evolution des prix 

Entre avril et mai 2018, les prix du maïs local, du riz importé et du 
pois noir sont stables à l’échelle nationale. Par ailleurs, à l’exception 
du riz importé (plus de 17 pourcent plus cher en mai 2018 par 
rapport à mai 2017), le prix du pois noir local et celui du maïs local  

Résultats projetés de la sécurité alimentaire, juin à 

septembre 2018 

 

Source : FEWS NET 

Résultats projetés de la sécurité alimentaire, septembre 

2018 à janvier 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. 

Figure 1. Carte des anomalies du NDVI pour la période 

du 21 au 30 juin 2018 

 
Source : FEWS NET 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Manual2_FR.pdf#page=24
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sont en-dessous de leur niveau de l'année dernière (-5 et 
-9 pourcent respectivement. En revanche, leurs prix sont 
au- dessus de leur moyenne quinquennale, notamment 
pour le riz importé sur le marché de la Croix-des-Bossales 
(voir figure 2a). 

Parallèlement, même s’il reste élevé, le taux d’inflation 
en Haïti, dont le poids de l’alimentation (catégorie 
« alimentation, boissons et tabac ») représente environ 
60 pourcent, affiche une tendance à la baisse durant les 
derniers mois selon l'institut haïtien de Statistique et 
d’informatique (IHSI).  

Production animale  

Les précipitations enregistrées durant les mois d'avril et 
de mai ont facilité le développement des fourrages 
permettant aux éleveurs de nourrir convenablement 
leurs animaux. Ainsi, le gardiennage se situe à un niveau 
normal. Cependant, le Teschen ainsi que le New Castle 
continuent d’affecter respectivement les populations 
porcine et aviaire. 

Demande et offre de main-d’œuvre agricole 

Les activités agricoles observées de mars à mai, dans le 
contexte de la campagne de printemps, diminuent et 
devront reprendre en juillet et août dans le cadre de la 
campagne d'été. Ainsi, la demande de travailleurs 
agricoles est pour l'instant relativement faible dans la 
plupart des régions. Les coûts de la main-d'œuvre 
restent toutefois stables. 

Entre temps, dans certaines régions, notamment 
frontalières, des travailleurs agricoles continuent de 
migrer provisoirement (dans certains cas 
définitivement), en quête de meilleures conditions de 
travail. Ceux qui restent s'intéressent de moins en moins 
aux activités agricoles, préférant s'adonner à la pratique 
très courante du transport à moto (taxi moto) ou à 
d’autres activités. 

Autres sources de revenus  

Les ménages pauvres s'adonnent aussi aux activités de commerce de produits agricoles et non agricoles, ainsi qu’à la 
production et la vente de charbon de bois, leur permettant de compléter leur revenu. Pour ce qui est des transferts de 
migrants, selon la Banque de la république d’Haïti (BRH), un accroissement de près de 21 pourcent a été observé en mars par 
rapport à l’année précédente à la même époque, le volume transféré ayant déjà atteint plus de 700 millions de dollars 
américains en 2018. On doit encore se rappeler que les très pauvres ne reçoivent pas directement les transferts mais peuvent 
en bénéficier dans la mesure où une partie de ces fonds est canalisée vers la production agricole et d’autres activités 
génératrices de revenu (construction, petit commerce, etc.). 

De surcroit, bien que l'on ne dispose pas d'information précise à ce sujet, les transferts de travailleurs en provenance de la 
République Dominicaine devraient connaitre un certain accroissement vu la régularité de la demande de travailleurs haïtiens 
dans le secteur agricole en République voisine. 

Figure 2a. Port-au-Prince : prix au détail du riz importé (HTG/6lbs) 

 
Source : FEWS NET 

Figure 2b. Fon des Nègres : prix au détail du pois noir local 

(HTG/6lbs) 

 
Source : FEWS NET 
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Nutrition  

Les résultats de l’Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services (EMMUS -VI) attestent, pour novembre 2016-avril 
2017, à l'échelle nationale, d’une faible prévalence de malnutrition aiguë et même d’une amélioration au cours des dix 
dernières années. D’après les enquêtes démographiques et de santé (DHS) menées en 2016 et 2017, la prévalence de la 
malnutrition aiguë globale (MAG), mesurée par le rapport poids/taille, montrait respectivement des taux de 4,7 pourcent en 
2016 et de 3,7 pourcent en 2017. 

Suppositions 

A l'échelle nationale, le scénario le plus probable de juin 2018 à janvier 2019 se base sur les hypothèses suivantes : 

• Prévisions saisonnières. Selon, l'USGS et d'autres instituts de météorologie (NOAA, CARICO, etc.), des conditions de type 
El Niño indiquent que les précipitations devraient être inférieures à la normale durant la première période de la 
perspective, juin-septembre 2018, devenant cependant plus régulières au fur et à mesure que l’on avance dans la saison. 
A partir d'octobre, des conditions plus régulières pourraient être observées, avec des précipitations inférieures ou égales 
à la normale, ceci jusqu'en janvier 2019. 

• Perspective des récoltes de printemps. Les conditions pluviométriques anticipées pour la période ne permettraient pas 
de prévoir de bonnes récoltes de printemps dans la plupart des zones agroécologiques du pays pour les cultures 
saisonnières comme le maïs ou le haricot. 

• Les campagnes d’été et d'hiver devraient bénéficier de pluies en dessous de la moyenne, mais la régularité des 
précipitations devrait permettre d’obtenir des résultats moyens.  

• Main-d'œuvre agricole. La demande de travailleurs agricoles pour les récoltes de la campagne de printemps devrait se 
situer en dessous de la normale en raison des faibles résultats mais devrait retrouver un niveau normal pour les activités 
des campagnes d’été et d’hiver.  

• Autres sources de revenus. La production de bois et de charbon de bois pourrait s'accentuer en raison de la baisse de 
revenus des cultures de printemps. Les activités de petit commerce, très dépendantes de la performance des récoltes, 
notamment en milieu rural, devrait connaitre un certain ralentissement compte tenu de la faible performance de la 
campagne de printemps 2018.  

• Les transferts de migrants temporaires pourront s'accroitre au cours des deux périodes de perspective en réaction aux 
pertes de la campagne de printemps. 

• Prix des aliments importés et locaux. Les prix des produits alimentaires locaux maintiendront leur niveau actuel, en 
particulier le maïs et le haricot, dont les prix sont proches de la moyenne. En revanche, les prix des produits alimentaires 
importés resteront à un niveau élevé (voir figure 2).  

• Transferts de fonds privés de la diaspora. Les transferts de fonds de la diaspora haïtienne pourraient connaitre une 
légère augmentation en réponse aux mauvaises récoltes de printemps.  

• L’évolution du taux de change. Le taux de change gourde/dollar US déprécie davantage, en dépit des interventions des 
autorités monétaires et de l'accroissement des transferts privés sans contreparties. On ne s'attend pas à un 
retournement de tendance, malgré l'injection de 30 millions de dollars US sur le marché des changes par la BRH, en mai 
dernier.  

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

De juin à septembre, l’approvisionnement des marchés devrait se comporter de façon normale pour les produits importés 
mais la disponibilité de produits locaux devrait se voir réduite. La demande de main d’œuvre agricole devrait également 
baisser du fait de la mauvaise campagne de printemps. Cependant, il a été observé depuis un certain temps que l’offre de 
main d’œuvre agricole diminue au profit d’autres activités génératrices de revenu, comme la migration urbaine ou vers la 
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République Dominicaine. Enfin, certains ménages parmi les plus pauvres intensifieront les stratégies d’adaptation comme la 
coupe de bois pour le charbon. La consommation alimentaire ne devrait pas présenter de difficultés, mais les ménages 
pauvres et plus pauvres auront du mal à couvrir leurs dépenses non alimentaires. Ainsi, la plupart des régions pourraient se 
retrouver en situation de Stress (phases 2 de l'IPC), tenant compte de la situation qui se développe actuellement.  

D'octobre à janvier, période coïncidant, d'une part, avec les récoltes d'été-automne et, d'autre part, avec le lancement de la 
campagne d’hiver, la consommation devrait se maintenir à un niveau plus ou moins normal, en partie du fait des récoltes, 
mais aussi grâce aux revenus générés par la vente de main-d'œuvre et d'autres activités (petit commerce, vente de bétail, 
transferts de migrants, etc.) qui devraient faciliter l'accès aux produits alimentaires locaux et importés. Une partie du pays 
(l'Artibonite, la Grande-Anse, etc.) pourrait être en insécurité alimentaire Minimale (phase 1 de l'IPC) et le reste, en phase de 
Stress (phase 2 de l'IPC). 

ZONE DE PREOCCUPATION 

Nord et Nord-Est, HT02 

Situation actuelle 

Progrès saisonnier 

Pour la campagne de printemps, la saison pluvieuse a démarré 
tôt et s’intensifie à partir du mois d’avril. Le mois de mai 
indique un bon début de saison, suivi par des périodes de 
sécheresse et ce, sur presque l’ensemble des secteurs de la 
zone (voir figure 4). 

Quelques semaines avant le début de la période d’analyse (juin 
2018-janvier 2019), les agriculteurs des plaines ont commencé 
à cultiver du riz, du maïs, des arachides et du manioc. Les zones 
où la monoculture du riz est prédominante ont pu planter 
environ 50 pourcent des terres, bien que l’eau, très souvent 
facteur limitant, soit disponible. Cependant, les riziculteurs 
espèrent compléter le semis du riz en semis direct. Les 
contraintes qui empêchent un bon déroulement de la 
campagne incluent l’infestation des pépinières de riz par des 
rats ainsi que le coût et la main-d’œuvre.  

En montagne, les cultures du riz, du maïs, du haricot, de 
l’igname et du manioc ont bien démarré pour la majorité des 
agriculteurs, mais d’autres faisant face à des difficultés 
d’approvisionnement en intrants, en particulier les semences, 
n'ont pas pu planter à temps. Quelques plantations de manioc 
doux, d’igname et de bananes sont sur le point d'être 
récoltées. 

Disponibilité des produits alimentaires 

Dans le Nord-Est, le riz produit dans les lagons n’a pas apporté 
les résultats escomptés à cause de l’excès de pluies et n’était 
donc pas disponible en quantité suffisante sur les marchés 
locaux. Pour les mêmes raisons, beaucoup d’agriculteurs ont 
raté la saison d’hiver du haricot produit en plaine. Actuellement, quelques récoltes de bananes et de canne à sucre sont 
effectuées dans les plaines. Les ménages utilisent également les légumes et feuilles en grande quantité, surtout pendant la 
période de soudure. 

Dans les zones montagneuses, les agriculteurs ont pu réaliser des rendements moyens pour certaines cultures, telles que la 
banane, les racines et tubercules, compensant quelque peu les pertes enregistrées dans les autres cultures vivrières. Ainsi, 

Figure 3. Carte de la zone de préoccupation Nord et Nord-

Est, HT02 

 
Source : FEWS NET 

Figure 4. Évolution de la pluviométrie en mm, Nord 

 

Source : FAO VEWS 
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les zones de montagne pratiquant une agriculture beaucoup plus diversifiée, ont pu produire quelques denrées (manioc doux, 
igname, banane) qui sont en train d’être vendues au niveau des marchés de la zone. 

Les produits importés, tous types confondus, et ceux provenant d’autres régions sont en revanche disponibles sur les marchés 
en quantité plus ou moins normale. 

Situation de l'élevage et de la pêche 

Les ménages les plus pauvres essaient au fur et à mesure de reconstituer le cheptel perdu pendant le passage de l’ouragan 
Irma. La situation zoosanitaire est normale, avec la présence endémique de parasites intestinaux chez les caprins ainsi qu’une 
certaine prévalence de la maladie de Newcastle, Teschen et du charbon pour les volailles et les porcins. Avec le retour des 
pluies et du couvert végétal, l’embonpoint est en cours d’amélioration. 

Offre et demande de main d’œuvre  

La plupart des bras disponibles préfèrent émigrer vers la République Dominicaine, où les conditions de travail sont meilleures. 
Un nombre important de travailleurs continue donc de se rendre de l’autre côté de la frontière. 

Prix des aliments 

Les marchés sont bien approvisionnés en produits 
locaux, mais surtout en produits importés, en 
provenance pour la plupart de la République 
Dominicaine. Les prix des produits importés sont 
généralement très stables, contrairement aux 
produits locaux dont l’offre est comparativement plus 
limitée. Le niveau d’importation dépend beaucoup de 
la production locale pour le haricot ou la semoule de 
mais, ce qui tend à stabiliser les prix. Les prix des 
produits importés, en particulier du blé et du maïs, 
devraient augmenter, mais devraient diminuer 
légèrement pour le riz.  

Pour le maïs local, le prix reste stable depuis janvier et 
en dessous de la moyenne des cinq dernières années 
(figure 5). Un accroissement est possible entre 
septembre et novembre, mais le prix restera malgré 
tout en dessous de la moyenne, sauf en décembre 
2018 et janvier 2019. 

Par ailleurs, les prix du maïs et du riz au marché du Cap Haïtien étaient les plus faibles en avril 2018 comparés aux autres 
marchés régionaux, mais les plus élevés pour le haricot rouge et noir. 

Sources de revenus 

La vente des récoltes et des fruits constitue une source importante de revenus pour les ménages très pauvres, mais les 
cultures sont actuellement en phase végétative. Par ailleurs, la production actuelle risque d’être endommagée par les 
épisodes secs.  

La production de bois et de charbon de bois qui entrait pour environ 10 à 20 pourcent dans les revenus des ménages au 
moment de l’étude des profils de modes de vie en août-septembre 2014 a considérablement augmenté, surtout après les 
pertes qui ont suivi le passage d’Irma. Le petit commerce, surtout les échanges avec la république voisine, est toujours 
pratiqué par un grand nombre de ménages. Ces échanges ont lieu au marché binational de Ouanaminthe de façon sécurisée.  

Le taxi moto est une autre activité de plus en plus populaire chez les jeunes de la zone. Selon les propos recueillis, les transferts 
de migrants qu’ils soient en République Dominicaine, au Chili, au Brésil ou ailleurs constituent une source alternative de 
revenus au sein de plusieurs ménages. 

Figure 5.  Cap Haïtien : prix au détail du mais moulin local (HTG/6lbs) 

 
Source : FEWS NET 
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La disponibilité des produits de la pêche a diminué à cause de la disparition des mangroves détruites en grande partie par le 
cyclone Irma et par la coupe incontrôlée de ces espèces pour la fabrication du charbon de bois et de l’incapacité des pêcheurs 
à se rendre en haute mer ou à reconstituer le matériel de pêche détruit. La surexploitation des alevins par les pêcheurs qui 
les vendent aux marchandes qui, à leur tour, après nettoyage, les vendent par petite marmite, constitue une menace sérieuse 
pour l’avenir de la pêche dans la zone. Il est à noter que cette activité ne concerne que les zones côtières, soit une partie  
réduite de la zone HT02.  

Nutrition 

Selon les données de l'EMMUS VI, 2016/2017, une prévalence relativement faible de la malnutrition aiguë et même son 
amélioration ont été observées pour les départements du Nord et du Nord-Est, lesquels contiennent l’essentiel de la zone 
HT02. La prévalence de la MAG montre pour le département du Nord des taux de 4,5 pourcent et de 3,7 pourcent pour 2016 
et 2017 respectivement, soit un niveau proche ou égal à la moyenne nationale. Ce constat semble indiquer une situation 
nutritionnelle plus ou moins satisfaisante, ceci malgré les chocs climatiques de 2017.  

Suppositions 

• Selon les prévisions climatiques actuelles, des précipitations inférieures à la normale sont attendues pour le mois de juin 
2018, un mois critique pour la campagne agricole en cours. Pendant le reste de la période de projection, les précipitations 
deviendront plus ou moins régulières, si l'on s'en tient aux prévisions de l'USGS et de la NOAA. 

• La disponibilité de maïs et de haricot pourrait diminuer suite aux mauvaises conditions pluviométriques affectant les 
plantations de printemps 2018. 

• Dans la zone rizicole la disponibilité en riz local augmentera suite à des récoltes en cours considérées normales. 

• Les campagnes d’été et d’hiver, à la faveur des conditions climatiques plus régulières, devraient fournir des récoltes plus 
ou moins normales.  

• La récolte actuelle de riz et des autres cultures en juillet, ainsi que la campagne d'été, permettront de maintenir la 
demande de travailleurs journaliers à un niveau proche de la moyenne.  

• La demande de main-d’œuvre de la part de la République Dominicaine restera soutenue, ce qui va maintenir le déficit 
actuel de main-d’œuvre agricole au niveau locale et les taux de rémunération journaliers à un niveau élevé. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

La production propre constitue habituellement plus de 25 pourcent des sources de nourriture des ménages très pauvres, le 
reste étant fourni, pour la plupart, par le marché. Les pertes de récoltes anticipées induiront une diminution de la disponibilité 
locale, donc une baisse de la part de la production propre dans la consommation alimentaire des ménages. Cette situation 
conduira les membres de ménages très pauvres à continuer à émigrer vers la République Dominicaine pour y effectuer des 
travaux agricoles et autres, où la rémunération du travail journalier est plus lucrative.  

Entre juin et septembre 2018, la consommation alimentaire devrait être satisfaisante, mais les plus pauvres auront des 
difficultés à couvrir leurs dépenses non alimentaires. La situation de sécurité alimentaire devrait donc être en Stress (Phase 
2 de l'IPC) notamment dans les régions basses. 

Entre octobre 2018 et janvier 2019, la consommation devrait se maintenir dans la mesure où les ménages peuvent constituer 
des réserves à partir des récoltes d'été ou d'hiver, en attendant la prochaine campagne (printemps 2019). Les achats 
devraient toujours constituer la principale source de nourriture, et la consommation alimentaire devrait donc être 
satisfaisante. Avec la diminution de la disponibilité locale, les prix pourront augmenter entre septembre et novembre, 
particulièrement pour le maïs, pour baisser en décembre et janvier. Le prix de cette céréale resterait quand même en-dessous 
ou proche de la moyenne quinquennale, d'après les projections. 
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On n’envisage pas une détérioration de l'accès en raison des revenus gagnés en République Dominicaine et de l'apport de 
l'auto-emploi. Ainsi, la situation de la sécurité alimentaire devrait donc être en Stress (Phase 2 de l'IPC), avec certaines zones 
en Minimale (Phase 1 de l’IPC) au niveau des montagnes. 

Haut-Plateau, Thomassique, Cerca-la-Source, Cerca-Carvajal, HT03 

Situation actuelle 

Progrès saisonnier 

 Des pluies cumulatives au-dessus de la moyenne ont été 
enregistrées au début de l’année dans la zone HT03, 
notamment au cours des deux premières décades de 
janvier. Les pluies ont repris en début avril affichant des 
précipitations proches de la normale (Figure 7). Par ailleurs, 
la saison pluvieuse a été tardive, notamment dans le Haut-
Plateau. 

 Cependant, à l’instar du reste du pays, les précipitations 
ont connu un arrêt prolongé avec un impact négatif sur les 
cultures.  

 A Cerca-la-Source, particulièrement au niveau de la 
première section, des plantations de maïs pourvues de 
système d’irrigation étaient en phase d’épiaison et 
auguraient de bonnes récoltes, alors que parallèlement les 
opérations de semis d’autres cultures saisonnières se 
poursuivaient. 

 On signale toutefois que cette année moins de terres sont 
emblavées, en raison surtout du retard de la saison 
pluvieuse. De surcroit, l'arrêt des pluies entre mai et mi-juin 
a entravé le développement normal des cultures, en 
particulier le maïs et le haricot. Selon nos informateurs clefs 
dans la zone, seule l'arachide a pu être sauvée, étant plus 
résistante à la sécheresse.  

Disponibilité des produits alimentaires  

La production propre représente environ 15 pourcent des 
sources de nourriture des ménages très pauvres de la zone 
HT03, traduisant la dépendance vis-à-vis du marché pour 
l’accès à la nourriture (céréales et autres aliments). On doit 
mettre en avant la forte dépendance de la zone vis-à-vis de 
la République Dominicaine pour l’approvisionnement en produits alimentaires, en raison du déficit structurel de production 
de denrées alimentaires dans cette zone. Etant donné les mauvais résultats attendus pour la campagne de printemps, la 
disponibilité en produits locaux risque d’être faible. Cependant, la disponibilité en produits importés devrait suivre une 
tendance normale.  

Situation de l'élevage 

La plupart des animaux domestiques sont en phase de récupération, après deux mois secs qui ont eu un effet néfaste sur leur 
état physique et zoosanitaire, les pluies d’avril et de mai ayant favorisé la repousse du fourrage et l’amélioration de 
l’abreuvage.  

Figure 6. Carte de la zone de préoccupation Haut-Plateau, HT03 

 
Source : FEWS NET 

Figure 7. Évolution de la pluviométrie en mm, Plateau-Central 

 

Source : FAO VEWS 



HAITI Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2018 à janvier 2019 
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 9 
 

Evolution des prix 

D’ordinaire, qu’il y ait récolte ou non, les marchés sont 
toujours très bien approvisionnés, avec la 
prédominance des produits importés, en provenance 
pour la plupart de la république voisine. Les produits 
locaux rencontrés proviennent d’autres régions du 
pays. Ils sont de moins en moins accessibles, les prix 
étant élevés de la diminution de l’offre alimentaire 
locale. C’est pourquoi, les plus pauvres ne 
consomment que de la brisure de riz car plus 
accessible, étant donné leur faible capacité financière. 
En effet, une livre de cabecit (brisure de riz) coûte à 
peine 15 gourdes tandis que la même mesure de riz 
importé peut coûter jusqu’à 30 gourdes.  

De plus, en considérant le prix de l’un des produits 
typiques de la zone, à savoir le maïs moulu, une 
stabilité est constatée de janvier à mai 2018, suivie 
d’une remontée en juin. Le prix moyen de ce produit 
est au-dessus de celui de l’année dernière et de la 
moyenne des cinq dernières années, tout en suivant 
sa tendance saisonnière (voir figure 8).  

Demande de la main d’œuvre  

La vente de main-d’œuvre est la source de revenu dominante pour les très pauvres de la zone HT03. La plupart des travailleurs 
agricoles travaillent dans la zone frontalière dominicaine, soit comme journaliers, soit comme agriculteurs, pour le compte 
de fermiers dominicains. Une activité plus lucrative, estiment-ils, en comparaison au salaire journalier qu’ils reçoivent 
ordinairement des agriculteurs haïtiens. En effet, ils gagnent entre 200 et 250 gourdes pour moins d’une journée de travail 
en Haïti, plus deux repas. Pour le même temps de travail, ils sont payés jusqu’à 350 pesos dominicains (environ 450 gourdes) 
par jour, en plus de la nourriture.  

Autres sources de revenus. 

Pour la catégorie des très pauvres, la source dominante de revenu est la vente de main-d'œuvre. Les autres sources de 
revenus comme la vente de charbon de bois, le petit commerce et la vente de récoltes sont moins importantes. Mise à part 
le charbon, les deux dernières sont très liées à la performance de la saison agricole et s'avèrent donc peu dynamiques 
présentement tandis que la fabrication et la vente de charbon de bois s'intensifie. 

Par ailleurs, les migrants à long terme envoient des transferts à leurs proches en vue de faire face aux dépenses diverses. 

Nutrition.  

Les résultats de l’Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services (EMMUS VI) montrent aussi une faible prévalence 
de la malnutrition aigüe et son amélioration, pour novembre 2016-avril 2017, dans le département du Centre, qui inclut la 
zone de préoccupation HT03. De plus, cette prévalence a également baissé au cours des dix dernières années. Ainsi, d’après 
les enquêtes DHS (2016/2017), la prévalence de la MAG a accusé respectivement des taux de 3,7 pourcent et 2,4 pourcent 
pour 2016 et 2017, soit un niveau en-dessous de la moyenne nationale.  

Suppositions 

• Les pluies cumulées entre avril et juin seront inférieures à la normale et donneront lieu à des pertes de récoltes en juillet. 
Pendant le reste de la période de projection, les précipitations attendues seraient plus régulières, même si elles devraient 
se maintenir en dessous de la moyenne.  

• Les relations entre Haïti et la République Dominicaine seront normales et la frontière ne se fermera pas. 
L’approvisionnement des marchés sera donc assuré. 

Figure 8.  Hinche : prix au détail du mais moulin local (HTG/6lbs) 

 
Source : FEWS NET 
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• La stabilité des prix de certains produits venant de la République Dominicaine, notamment de la brisure de riz, garantira 
aux plus pauvres l’accès alimentaire dans la zone de préoccupation. 

• Le marché du travail agricole dominicain continuera à être important et à offrir une rémunération nettement plus élevée 
que celle de la main-d’œuvre journalière haïtienne résidant dans la zone HT03. 

• Avec les pertes de cultures de printemps, la fabrication et de la vente de charbon ainsi que de la migration vers les villes 
et la République Dominicaine s'intensifieront probablement. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Durant les quatre premiers mois du scenario (juin-septembre), la part de la production propre dans la consommation 
alimentaire des plus pauvres devrait se situer en dessous de la normale. Le marché continue donc de représenter la source 
principale d'approvisionnement en nourriture durant cette période. Les sources de revenu, en particulier la main-d’œuvre, 
devrait se comporter normalement durant cette notamment en raison de la migration vers la République Dominicaine. La 
consommation devrait demeurer satisfaisante, mais les ménages les plus pauvres et les pauvres auront des difficultés à 
couvrir leurs besoins non alimentaires. Les communes du Haut-Plateau seront encore, pour la plupart, en Stress (phase 2 de 
l'IPC). 

D'octobre à janvier, cette situation devrait se maintenir dans la plupart des communes de la zone susmentionnée. Les 
marchés seront encore plus importants en termes de sources de nourriture et les sources de revenu suivront la même 
tendance. La migration de la main-d'œuvre vers la République Dominicaine s'intensifiera ainsi que la fabrication et la vente 
de charbon de bois, en raison de la diminution saisonnière des activités agricoles dans la zone. Ce sont, toutefois, des 
stratégies habituelles en réponse à une faible production agricole. La majorité des communes se retrouvera donc en phase 
de Stress (phases 2 de l'IPC). 

 

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 

Tableau 1. Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements 
Impact sur les conditions de la sécurité 

alimentaire 

Tout le pays • L'augmentation éventuelle des prix des 
produits alimentaire du fait de l’augmentation 
du prix du carburant ou de l’impact du taux de 
change de la gourde avec le dollar ou le peso 
dominicain.  

• Ceci affectera la consommation alimentaire 
des plus pauvres, dont près de 60 à 70 
pourcent de leurs dépenses concernent 
l'achat des denrées alimentaires. 

• L’augmentation du prix du riz importé.  • Une augmentation supplémentaire du prix du 
riz pourrait considérablement compromettre 
l’accès alimentaire de certains ménages.  

Grand Sud, 
Grand Nord 

• Un choc climatique important comme le 
passage d’un ouragan. 

• Ceci pourrait causer des pertes de cultures et 
par conséquent réduire les opportunités 
d’emploi et 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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