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RÉSUMÉ DE LA SITUATION ALIMENTAIRE  

Les conditions de disponibilité alimentaire demeurent toujours précaires au 

niveau du Département du Sud, conséquemment à la réduction des activités 

agricoles au niveau des différentes communes. En effet, contrairement aux 

campagnes agricoles précédentes, une très faible superficie a été cultivée 

pour la saison d’automne. Les conditions climatiques défavorables 

(sécheresse), le manque de fertilisants et de semences de qualité, etc., sont 

autant de facteurs qui expliquent la chute de la production agricole pour la 

période considérée. 

Néanmoins, certains produits comme la banane, l’igname et le pois Congo 

sont disponibles sur les marchés locaux; d’où une baisse de leurs prix. En 

revanche, les prix de certains produits importés sont toujours à la hausse. 

En ce qui a trait aux infrastructures routières, plusieurs sections communales 

au niveau du Département sont considérées comme à risque par l’effet des 

rivières qui s’étendent davantage sur les surfaces à chaque inondation. Aussi,  

l’accès à ces zones est très difficile. C’est le cas de Sevré (2ème section 

communale de Tiburon), Randel (la première section communale de 

Chardonnières), Desjardins (localité de la 1ère section Fond Palmiste) et de 

Platon (localité de la 3ème Section Carrefour Canon dans la Commune de 

Chantal).  

Face aux différents problèmes identifiés sur le plan agricole et des 

infrastructures, certaines recommandations sont adressées aux autorités 

locales et aux acteurs concernés. Il s’agit de : 

i) Continuer à fournir de l’encadrement technique et financier (crédit 

agricole, crédit semence, etc.) aux agriculteurs; ii) prioriser les travaux de 

protection et d’aménagement des berges des ravines par des structures 

adaptées aux conditions locales et, iii) aménager les routes ainsi que les 

pistes agricoles en vue de faciliter l’écoulement des produits sur les 

différents marchés. 
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Analyse de la disponibilité alimentaire 

Pluviométrie 

 Les précipitations moyennes enregistrées au 

cours de ce mois, soit 70 mm, sont très faibles, 

au regard de la pluviosité enregistrée aux mois 

de novembre des années précédentes. 

D’ailleurs, le mode de répartition des pluies au 

niveau des communes n’a pas permis aux 

cultivateurs d’ensemencer les parcelles 

habituellement emblavées en haricot et en maïs pour la reprise de cette saison d’automne. Cette situation 

affectera, à coup sur, la disponibilité de ces produits pour les prochains mois. Le graphe ci-dessus montre la 

distribution des pluies au niveau des différentes communes du Département du Sud et exceptionnellement 

une pluviométrie de 182 mm enregistrée au niveau de la 1ère section communale Randel (Commune de 

Chardonnières).  

Situation de l’agriculture et de l’élevage 

L’agriculture haïtienne étant pluviale, la faible précipitation et le manque de disponibilité de semences de 

qualité (haricot et maïs en particulier) ont contribué à réduire de moitié la production agricole dans les 

differentes zones. Habituellement, le haricot est cultivé en plaine comme dans les montagnes humides; mais 

les conditions climatiques particulières du mois de novembre ont surtout orienté cette culture vers les 

montagnes. D’un autre côté, au niveau des plaines irriguées, les cultivateurs entamaient le repiquage du riz, 

principalement à Torbeck, à Maniche et à Saint-Louis du Sud. Parallèlement, le sorgho est à son stade 

d’épiaison et la grande récolte est prévue pour la fin du mois de décembre. 

Généralement, cette période coïncide toujours avec la récolte du pois Congo et de l’igname, ce qui explique 

leur grande disponibilité sur le marché. En ce qui concerne la banane, l’année dernière le cyclone Thomas avait 

ravagé de nombreuses bananeraies, ce qui avait diminué l’offre de ce produit ; mais les drageons qui ont 

subsisté ont permis aux agriculteurs de reconstituer les plantations. Cela favorise une augmentation de l’offre 

de ce produit sur les différents marchés pour cette saison, tandis que celle de la patate douce est réduite à 

cause des inondations du mois d’octobre ayant provoqué une baisse considérable des rendements. Le riz, le 

sorgho, le maïs moulu sont toujours disponibles.  

Dans le cas de l’élevage, la campagne de vaccination contre la bactérie du charbon, organisée par le 

Département de Santé Animal du Ministère de l’agriculture, a touché toutes les communes de la région, 

hormis les communes côtières. Ordinairement, la période septembre-décembre crée une tension entre l’offre 

et la demande de bétail du fait que les agriculteurs vendent des animaux pour payer la main d’œuvre agricole 

et les frais scolaires de leurs enfants. Ce qui augmente la disponibilité des animaux sur le marché et, du même 

coup, entraine la chute des prix du bétail qui, certainement, vont connaitre une hausse à l’approche des fêtes 

de fin d’année.  

Sources: DDAS, CRS/SAP, AVSI 



Accessibilité des produits sur le marché 

Sur les marchés locaux, les prix du haricot 

noir, du blé sont toujours à la hausse 

respectivement à cause des pertes 

provoquées par les inondations du mois 

d’octobre et probablement à cause que 

c’est moins disponible sur le marché 

local. Comme mentionné dans les lignes 

précédentes, la banane, l’igname et le 

pois congo sont en grande quantité; de 

ce fait, leurs prix ont baissé. Par contre, 

les produits maraîchers deviennent de 

plus en plus chers en raison de leur 

manque de disponibilité. Pour les produits locaux tels le riz, le sorgo et le maïs moulu, les prix montrent une 

tendance à la baisse comparativement au mois d’octobre.  

Sur le marché de Maniche, en comparant les prix du mois de novembre à ceux du mois d’octobre dernier, on 

observe que le prix moyen du haricot a subi une augmentation de plus de 33%, celui du sucre rouge de plus de 

13% tandis que le prix de l’igname (4 Kg.) a diminué de près de 17% (Cf. graphique 2). Le prix des caprins, des 

ovins et des bovins ont subi une baisse. Par exemple, au marché de Sevré (2ème Section de Tiburon), le prix d’un 

ovin a diminué de 25 % environ.  En revanche, pour les porcins, le prix demeure stable.  

Infrastructures  routières 

Traversées par des rivières ayant un très grand pouvoir 

d’érosion, plusieurs sections communales au niveau du 

Département du Sud sont considérées comme à risque par 

l’effet des rivières qui s’étendent davantage sur les surfaces à 

chaque inondation, ce qui rend très difficile l’accès à 

certaines zones. C’est le cas de Randel où les riverains sont 

très vulnérables par rapport à la rivière (voir graphique 4), 

1ère section de Chardonnières, Sevré, 2ème section de Tiburon. 

Dans d’autres zones comme Desjardins, localité de la 1ère 

section Fond Palmiste et Platon, localité de la 3ème Section 

Carrefour Canon (Commune de Chantal), les routes sont 

pratiquement inaccessibles. Par contre, ces zones de 

production ont une très grande potentialité agricole. La 

section communale de Randel qui avait bénéficiée d’une 

pluviosité beaucoup plus importante que les autres zones, a 

permis aux agriculteurs d’ensemencer une plus grande 

superficie en haricot et en maïs cependant, à cause de la 

mauvaise qualité des tronçons de route reliant cette section 

aux zones périphériques, l’écoulement de ces produits se fera difficilement tandis que ces zones ont moins 

produit.                                                                                                           
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Fig.2.- Tendance des prix de certains produits alimentaires sur le 

marché de Maniche (octobre -novembre 2011)
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Sources: DDAS, CRS/SAP, AVSI 

Fig.3.- Endommagement des berges de la Rivière de Randel 

Sources : OSAS, CRS 
 Fig.4.- Maisons sujettes  à la destruction/ rive gauche de la 

Rivière de Randel 

Sources : OSAS, CRS 
 



Situation sanitaire 

Quoique le climat sec n’ait pas été favorable au secteur agricole, sur le plan sanitaire, il a produit des effets 

plutôt positifs dans le sens qu’il a rendu moins actif l’agent bactérien, le Vibrio Cholerae. En effet, certains 

Centres de Traitement du Cholera (CTC) ont accueilli très peu de patients, certains autres ont été quasiment 

vides. 

Recommandations 

Tenant compte de la situation sur le plan agricole, il est toujours nécessaire à ce que les agriculteurs 

continuent à recevoir de l’encadrement technique et financier (crédit agricole, crédit semence, etc), à prioriser 

les travaux de protection et d’aménagement des berges des ravines par des structures adaptées aux conditions 

locales. Les autorités locales, les agriculteurs et tous les acteurs concernés par le secteur agricole devraient 

aménager les routes agricoles ainsi que les pistes en vue de faciliter l’écoulement des produits sur les 

différents marchés.  
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