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• Les  catastrophes  qui  ont  frappé  le  pays  en  2010 

affectent  négativement  la  sécurité  alimentaire.  Les 
produits  alimentaires  locaux  sont  en  déclin  sur  de 
nombreux marchés du pays. Le nombre de personnes 
en  insécurité alimentaire est en  croissance dans des 
zones comme  le Nord‐Ouest et  la pointe occidentale 
de la péninsule du Sud.  
 

• Bien que  les prix des produits alimentaires  importés 
affichent  une  certaine  stabilité,  leur  niveau  actuel 
demeure en général plus élevé qu’en 2010 à pareille 
époque. Le riz, cependant, en fait exception et est à la 
baisse. Par contre, les prix des produits locaux sont à 
la hausse sur la plupart des marchés. L’augmentation 
des  prix  des  produits  pétroliers  va  accentuer  cette 
tendance. 
 

• La  campagne  agricole  de  printemps  a  démarré  en 
retard  cette année.  Les pluies, attendues en général 
dès  la  fin du mois de mars, se sont manifestées à  la 
mi‐avril  dans  certains  départements  géographiques 
comme  le  Sud‐est,  le  Nord‐est,  l’Ouest  et  le  Nord‐ouest.  De  plus,  la  cherté  de  la  main‐d’œuvre,  depuis  le 
déclenchement du choléra,  le coût élevé de certains  intrants, dû au désengagement de certains acteurs, pourraient 
contribuer à la réduction de la surface cultivée au cours de cette saison.  
 

• Entre avril et juin, les pauvres et les très pauvres du Nord‐ouest (Baie de Henne, Mole Saint‐Nicolas, Bombardopolis), 
de la zone métropolitaine de Port‐au‐Prince, de la Grand’ Anse et dans de nombreuses communes des départements 
du  sud‐est  (Belle‐Anse, Grand Gosier)  et  du Nord‐est  seront  en  Phase  2  ou  Phase  3  selon  l’échelle  de  sévérité  de 
l’insécurité alimentaire définie à la figure 1. La longue période de soudure, la hausse des prix du pétrole, le niveau élevé 
de certains prix des produits alimentaires de base, la recrudescence du cholera sont à la base de cette situation. Entre 
juillet et septembre, cette dernière peut se renverser à la faveur de bonnes récoltes de printemps. Cependant, la saison 
cyclonique est susceptible de détériorer davantage les conditions de sécurité alimentaire au cas où le pays serait frappé 
par une tempête. 

 

  Calendrier saisonnier et événements critiques 

 
 

Source : FEWS NET 

Figure 1. Résultats actuels de la sécurité alimentaire, avril 
2011  

 
Source: FEWS NET 

Pour plus d’informations sur l’échelle de IPC, veuillez consulter: 
www.fews.net/FoodInsecurityScale.

En avril et mai 2011, FEWS NET passera de son système de classification de l’échelle de sévérité de l’insécurité alimentaire au tableau 
de référence IPC de l’insécurité alimentaire aiguë de groupes de foyers ; ce tableau sera en circulation dans la version 2 de l’IPC en 

juillet. Pour plus d’informations consulter: www.fews.net/foodInsecurityScale 



HAÏTI Perspective sur la Sécurité Alimentaire  Avril – Septembre 2011
 

Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 
 

2

Scénario  le  plus  probable  d’avril  à  septembre 
2011 
 

Les  hypothèses  émises  dans  le  dernier  bulletin  de 
perspectives mettaient  l’accent sur  la détérioration de  la 
sécurité  alimentaire  due  en  partie  à  la  contestation  des 
élections et aux manifestations violentes engendrées par 
les résultats du premier tour. La publication des résultats 
du deuxième tour, bien que marquée par de nombreuses 
contestations,  n’a  provoqué  que  des  manifestations 
localisées. De plus,  les prix des produits alimentaires qui 
s’approchaient  du  niveau  record  d’avril  2008  se  sont 
stabilisés.  Le  prix  du  riz,  l’une  des  céréales  la  plus 
consommée  par  la  population,  est  à  la  baisse.  Le 
ralentissement  continu  de  l’épidémie  du  choléra  inspire 
une  plus  grande  confiance  au  sein  de  la  population  qui 
cesse de stigmatiser les produits locaux.  
 
Toutefois,  le  calme  né  des  résultats  des  élections  ne 
dissipe  pas  tout  à  fait  l’incertitude  des  acteurs 
économiques.  Avec  un  taux  de  chaumage  estimé  à 
environ 60 pour cent de  la population active,  la création 
d’emplois stables demeure une des conditions préalables 
à  la  réduction  durable  du  nombre  de  personnes  en 
insécurité  alimentaire.  De  nouveaux  investissements 
doivent  donc  être  consentis  tant  dans  le  secteur  public 
que privé en vue de créer des emplois durables. L’actuel 
gouvernement  n’a  toujours  pas  reçu  l’appui  budgétaire 
souhaité  pour  réaliser  les  projets  de  l’exercice  fiscal  en 
cours.  
 
Certainement,  le  secteur  privé  des  affaires  va  attendre 
que le prochain gouvernement définisse les grandes lignes 
d’orientation  de  ses  actions  avant  de  se  lancer  dans  de 
nouveaux  investissements. Basé  sur  les expériences d’un 
passé  récent,  il  est  à  prévoir  que  la  formation  d’un 
nouveau gouvernement ne sera pas effective avant  la  fin 
du mois de  juin. Combinée à une  série d’autres  facteurs 
(la recrudescence de l’insécurité civile par exemple), cette 
situation  aura  des  conséquences  sur  la  sécurité 
alimentaire de la population.  
 
Le  trimestre  avril‐juin  correspond  à  la  grande  période  de  soudure  à  travers  tout  le  pays,  caractérisée  par  la  baisse 
considérable des réserves alimentaires au niveau des ménages. Ces réserves sont d’autant plus faibles que la récolte de la 
campagne d’hiver n’était pas satisfaisante. En outre, des plantations de bananes et d’arbres véritables étaient saccagées 
par  l’ouragan  Tomas.  Il  s’ensuit  que  dans  la  plupart  des  régions  du  pays,  les marchés  contiennent  beaucoup  plus  de 
produits alimentaires importés que de produits locaux. Toutefois, les prix des céréales importées, à la hausse en janvier et 
février, ont affiché une tendance à la baisse ou stable en mars et au début du mois d’avril. Par exemple, le riz importé, qui 
se vendait en  janvier et  février entre 132 et 180 gourdes  la marmite de 6  livres dans  les principaux marchés du pays, se 
vend actuellement entre 110 et 150 gourdes. Les produits locaux sont par contre stables pour certains (haricot rouge) et à 
la hausse pour d’autres (haricot noir). Il faut remarquer que, comparativement à 2005 et 2007, les prix n’ont pas beaucoup 
varié. 
 
L’accroissement du prix des produits pétroliers sur  le marché national contribue à éroder le revenu des ménages. Le coût 
du transport a augmenté  jusqu’à 30 pour cent. Le Gouvernement subventionnait depuis 2010  les produits pétroliers.  Il a 
mis fin à cette subvention par suite de contraintes budgétaires. Ce qui indique que la tendance à la hausse va se maintenir, 

Figure 2. Résultats actuels de la sécurité alimentaire, avril-
juin, 2011  

 
Source: FEWS NET 

Pour plus d’informations sur l’échelle de IPC, veuillez consulter: 
www.fews.net/FoodInsecurityScale. 
 
Figure 2. Résultats actuels de la sécurité alimentaire, juillet-
septembre 2011  

 
Source: FEWS NET
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puisque  le  cours  du  pétrole  continue  à  augmenter  sur  le  marché  international,  et  il  sera  très  difficile  au  nouveau 
gouvernement de maintenir la subvention s’il ne reçoit pas un appui budgétaire substantiel. 
 
Jusqu’à  la mi‐avril,  la  campagne  agricole du  printemps,  qui  commence  en  général  à  la  fin  de mars,  n’avait  pas  encore 
démarré  dans  de  nombreuses  régions  du  pays,  les  conditions  météorologiques  n’étant  pas  favorables.  Toutefois,  la 
péninsule du sud, le bas Plateau Central et quelques communes dans le département du Nord reçoivent régulièrement des 
chutes de pluies qui ont favorisé les semis. Il faut souligner par ailleurs que les agriculteurs font face à une augmentation du 
coût de  certains  intrants  comme  les  semences et  la main‐d’œuvre.  Les organisations qui accompagnent  les agriculteurs 
dans  l’acquisition de semences ont réduit cette année de 50 pour cent  la quantité fournie par rapport à  l’année 2010. Le 
Ministère de  l’Agriculture  continue de  subventionner  les prix des engrais, mais  la quantité disponible  sur  le marché est 
moindre par rapport aux deux dernières années.  
 
L’épidémie du choléra, après avoir connu un pic en novembre et décembre 2010, n’a cessé de diminuer. Jusqu’au 28 mars, 
270.000  personnes  en  sont  atteintes,  dont  4700  en  sont mortes.  Cependant,  avec  l’arrivée  de  la  saison  pluvieuse,  les 
experts craignent une recrudescence de cette maladie particulièrement dans  les zones  isolées des montagnes humides et 
dans  les  campements  ou  vivent  les  déplacés  du  séisme.  Déjà  dans  le  Plateau  Central,  avec  la  saison  pluvieuse  qui 
commence très tôt (depuis février), on constate une remontée du cholera dans certaines communes comme Cerca Carvajal, 
Belladère,  Lascahobas  et  au  niveau  de  la  frontière  entre  Cerca‐la‐Source  et  Thomassique.  Toutefois,  la  population  est 
maintenant  suffisamment  sensibilisées par  la question et mieux  imbue des mesures à prendre pour  se protéger  contre 
l’éventuelle propagation de cette maladie.  

Outre ces facteurs qui peuvent aggraver l’état de l’insécurité alimentaire, il faut mentionner la saison cyclonique qui s’étend 
du 1er juin au 30 novembre pour le bassin de l’Atlantique. Cette saison s’annonce très active avec des prévisions supérieures 
à  la moyenne. D’après  l’Université de Colorado, un  total de 16  cyclones  sont attendus  contre une moyenne de 11.  Les 
ouragans majeurs passent d’une moyenne de 2 à 5 pour cette saison. Vu  l’état de dégradation environnementale dans  le 
pays, même une pluie d’intensité moyenne peut causer des dégâts majeurs sur les vies et les biens. Les cyclones en général 
endommagent les infrastructures agricoles, coupent les routes, détruisent les habitations et provoquent des dégâts dont les 
conséquences sur la vie de la population sont durables. 
 
Toutefois, la plus grande partie du pays reçoit des pluies en dessous de la normale depuis le mois de mars, accumulant une 
période de plus de 30 jours de déficit hydrique. Ce déficit retarde les semis dans les zones affectées. D’après les prévisions 
de  l’International Research  Institute  (IRI)  for  Climate  and  Society,  il  est probable que  les pluies  soient  30 pour  cent  en 
dessous de la normale au cours ce semestre.  
 
A  tout  cela  il  faut  ajouter  les  catastrophes  de  2010  qui  pèsent  encore  sur  la  population  en  forçant  plus  de  600.000 
personnes dans les départements de l’ouest et du Sud‐est à vivre sous des tentes. Plusieurs victimes du choléra, du séisme 
et de l’ouragan Tomas sont encore décapitalisées. Il faut noter que la présence de nombreuses organisations humanitaires 
dans  les départements géographiques a contribué à mitiger cette situation. Des programmes de food for work et de cash 
for work aident un pourcentage élevé de ménages à trouver un emploi temporaire qui  lui permet de gagner 200 gourdes 
par jour. Cependant, la situation alimentaire continue de se dégrader à travers tous les départements géographiques, bien 
que  la péninsule du Nord‐Ouest,  la  zone métropolitaine de  Port‐au‐Prince,  et  l’extrême pointe de  la presqu’ile du  Sud 
soient les plus affectées par l’insécurité alimentaire.  
 
Ces constats portent à émettre les hypothèses suivantes:  
 

• Les agriculteurs cultiveront moins de terre au cours de  la campagne de printemps à cause de  l’augmentation du 
coût de production surtout imputable à l’augmentation du coût de la main‐d’œuvre et des intrants. 

• La demande de main‐d’œuvre sera plus élevée que d’habitude dans  les zones affectées par  le séisme grâce aux 
travaux de reconstruction sur toute la période de la perspective. Cette supposition a porté les autorités du pays à 
prévoir un taux de croissance économique de l’ordre de 9 pour cent au cours de l’année 2011.  

• Les  inondations  des  basses  terres  seront  d’ampleur  moyenne  selon  les  prévisions  météorologiques  dans  les 
départements de l’Artibonite, de l’Ouest, du Nord, du Sud, et dans la zone métropolitaine en mai. Ces inondations 
n’affecteront pas plus de 10 pour cent des superficies emblavées.  

• Avec la saison pluvieuse à partir d’avril/mai, la prévalence de choléra pourrait avoir une recrudescence. Mais si la 
mobilisation et la sensibilisation se poursuivent, et si le dispositif de prise en charge des malades se renforce et se 
pré‐positionne, notamment dans les zones les plus vulnérables, le risque de recrudescence pourrait s’amoindrir.  
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• Le Gouvernement ayant cessé de subventionner le prix des produits pétroliers dont le cours au niveau mondial ne 
cesse  d’accroitre,  il  est  à  prévoir  une  tendance  haussière  des  produits  pétroliers  sur  le marché  haïtien  avec 
l’entrainement d’une hausse des prix alimentaires et du coût du transport. 

• Le prix des céréales particulièrement  le riz est à  la baisse sur  le marché  international, ce qui a déjà entrainé une 
baisse du prix de ce produit sur  le marché national. L’augmentation du coût du carburant et  la faible production 
locale pourraient provoquer une tendance à  la stabilité de certains produits  importés et une tendance haussière 
des denrées produites localement. 

• Selon les prévisions météorologiques, les probabilités établies par IRI pendant la période de la perspective sont les 
suivantes : 33 pour cent inférieures à la normale, 33 pour cent normale et 33 pour cent au dessus de la normale. La 
saison  cyclonique  (juin‐novembre)  s’annoncera encore active, avec une probabilité augmentée pour presque  le 
double  de  la  moyenne  des  tempêtes,  ouragans  et  ouragans  majeurs  d’après  les  prévisions  d’avril  2011  de 
l’Université de Colorado. 

• Avec  la  fête  des  Pâques,  les ménages  augmenteront  leurs  dépenses  alimentaires,  ce  qui  favorisera  un  certain 
regain  d’activité  économique,  favorables  aux  agriculteurs ;  La  rentrée  scolaire  en  septembre  entrainera  des 
dépenses élevées pour  les parents d’élèves. C’est aussi  la période de  l’intensification des activités économiques 
comme le transport qui emploient des pauvres. 

 
Le  nombre  de  personnes  en  insécurité  alimentaire  sera  plus  élevé  que  d’habitude  et  atteindra  un  pic  en  avril/mai  qui 
correspond à la période pendant laquelle les réserves alimentaires sont à leur niveau le plus bas. Entre juillet et septembre, 
suite aux récoltes de  la campagne agricole de printemps,  le niveau de  la situation alimentaire connaitra une amélioration 
substantielle, mais restera en‐dessous du niveau normal à cette période. Les retombées socio‐économiques du choléra et 
de  l’ouragan  Tomas,  la  cherté  de  la  main  d‐d’œuvre  et  des  intrants  sont  susceptibles  de  provoquer  une  baisse  de 
production, donc une disponibilité  réduite des aliments.  La présence de programmes de Food  for Work en milieu  rural, 
l’augmentation de  la migration des paysans vers  les villes,  le choléra sont des  facteurs  favorisant  la hausse du prix de  la 
main‐d’œuvre. 
 
La zone métropolitaine de Port‐au‐Prince 
La  zone métropolitaine  se prépare  à  affronter  la  saison pluvieuse qui devrait  commencer  au  cours du mois d’avril.  Les 
personnes  vivant dans  les  camps et dans  les bidonvilles  sont  très  vulnérables aux pluies diluviennes et aux  inondations 
qu’elles engendrent. Environ 50 pour cent des déplacés estimés à 1.3 millions après le séisme sont maintenant rentrés chez 
eux ou vivent sous un abri temporaire. Quelque 600,000 sont encore dans des campements sous des tentes ou des badges 
délabrés. Leur situation sanitaire s’empirera avec la présence de flaques d’eau ça et là et des tas d’immondices facilitant la 
dissémination d’agents pathogènes et de vecteurs de maladies.  
 
Cependant,  la  zone métropolitaine est  très  calme. Contrairement aux prévisions,  les  résultats des élections du 20 mars 
n’ont provoqué aucune contestation qui a troublé l’ordre public. Les manifestions violentes de décembre qui ont fait perdre 
des journées de travail aux salariés et aux acteurs du secteur informel n’ont pas eu lieu cette fois‐ci. Toutefois, bien avant la 
proclamation des résultats des élections, la hausse des prix des produits pétroliers dans les stations d’essences a provoqué 
des  remous. Deux  journées de grève ont été organisées par  le syndicat des chauffeurs publics qui ont été partiellement 
suivies. A  la suite de cette augmentation des prix du carburant,  le transport en commun a subi une hausse d’environ 30 
pour cent.  
 
Contrairement  aux  produits  pétroliers  dont  le  prix  s’est  accru  en  moyenne  de  16  pour  cent,  les  prix  des  produits 
alimentaires  se  sont maintenus pour  la plupart à un niveau  stable après  les hausses de  janvier et de  février.  Ils  restent 
néanmoins  supérieurs à  ceux de 2010 à  la même période,  lesquels avaient  connu une envolée  suite au  séisme.  Le prix 
moyen du  riz,  la principale céréale consommée par  la population de  la zone métropolitaine, affiche une certaine baisse. 
Après avoir connu une hausse en janvier 2011, passant de 125 gourdes à 150 gourdes la marmite de 6 livres, le riz se vend 
actuellement  à  110  gourdes  dans  les  principaux marchés  de  la  zone.  Par  contre,  le  haricot  noir,  les  bananes,  et  les 
tubercules sont à la hausse.  
 
Cette baisse a contribué à améliorer  le niveau de vie des pauvres par rapport au mois de  janvier 2011. Cependant, en se 
référant à  l’étude de base effectuée par FEWS Net en collaboration avec  la CNSA dans  les quartiers pauvres de  la  zone 
métropolitaine en avril et en mai 2009 sur les modes de vie, la situation des pauvres s’est dégradée. Dans le cadre de cette 
étude, FEWS NET assure le suivi mensuel des dépenses et des revenus des ménages pauvres dans les bidonvilles de Port‐au‐
Prince. Les dépenses sont divisées en trois postes définis comme suit : dépenses pour les aliments nécessaires à la survie, 
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dépenses non alimentaires de base et les dépenses allouées à la protection des moyens d’existence. Le revenu potentiel du 
groupe des ménages pauvres s’obtient en faisant la moyenne des revenus potentiels journaliers générés par les principales 
sources de revenu de ce groupe. Ces sources sont le petit commerce, la restauration de rue, la main‐d’œuvre non qualifiée 
et le service de taxi‐moto.  
 
Le coût du panier alimentaire de survie chez les pauvres est passé de 5781 gourdes en avril 2009 à 5,811 gourdes en mars 
2011. Le nombre de jours de travail nécessaire pour accéder à ce panier alimentaire a subi une augmentation pendant cette 
même période passant de 22  jours en avril 2009 à 27  jours en mars 2001.  Le  revenu potentiel des ménages pauvres a 
enregistré une baisse par rapport à avril 2009 passant de 12000 gourdes à 11240 gourdes en mars 2011. Cette baisse est 
due au ralentissement des activités économiques après le séisme.  
 
La présence d’organisations humanitaires joue un rôle important en exécutant des programmes de mitigation qui profitent 
aux pauvres. Ces derniers accèdent à des emplois  temporaires créés par  les programmes de Food et de Cash  for Work. 
Comme le salaire minimum est fixé par la loi et tend à se stabiliser dans la zone métropolitaine alors que les prix de certains 
produits  alimentaires de base  continueront  à  augmenter,  l’occurrence de  certains  chocs  comme  la montée du prix des 
produits pétroliers,  la  résurgence du  choléra,  aggravera  les  conditions de  vie des ménages pauvres.  Leurs effets  seront 
multiples et tendront à éroder leur revenu. Par exemple, une augmentation du prix des produits pétroliers se traduira par 
une hausse du coût du transport.  
 
Quant  aux  inondations,  elles  entraineront  la  perte  de  biens  domestiques  et  augmenteront  l’incidence  de  certaines 
maladies.  Finalement  ces  chocs  diminueront  la  capacité  des ménages  pour  acquérir  les  ressources  nécessaires  à  leur 
entretien. Pour faire face aux effets de ces chocs ils réagiront selon le choc et son intensité. Face à la hausse des prix des 
produits alimentaires de base et du pétrole, ils élimineront les dépenses non essentielles, parcourront de longues distances 
à pied, et  chercheront  à acquérir de produits  alimentaires de qualité  inférieure.  Ils essaieront de  fournir un plus  grand 
nombre de jours de travail, ce qui ne sera pas facile. En effet, la demande d’emplois est très élevée, l’opportunité d’emplois 
offerte  par  les  travaux  de  construction  ne  compense  pas  cette  demande.  Ils  auront  donc  besoin  d’une  assistance 
alimentaire. Entre avril et juin, la plupart des pauvres seront en Phase 2. 
 
Entre  juillet et septembre,  la situation alimentaire des pauvres de  la zone métropolitaine devra s’améliorer si  les récoltes 
s’avèrent bonnes. Ce sera  la période de  la  récolte,  la plus  importante du pays. Cependant, compte  tenu des contraintes 
auxquelles font face les agriculteurs, il est à prévoir une baisse de la production agricole. On peut anticiper des niveaux de 
prix un peu plus élevés que d’habitude, qui seront exacerbés par la hausse des produits pétroliers et le coût du transport. 
Ce sera aussi la période de la reprise des activités scolaires où les parents d’élèves auront à payer des frais scolaires. C’est 
également la période où les activités cycloniques sont les plus intenses. Les pauvres sont très vulnérables à tous ces chocs. 
Leur  situation  alimentaire  peut  ne  pas  s’améliorer  si  ces  chocs  se  produisent.  Ils  pourront  donc  avoir  besoin  d’une 
assistance alimentaire. 
 
Pointe ouest de la Péninsule Sud 
La  pointe  ouest  de  la  presqu’île  du  sud  regroupe  des  communes  des  départements  de  la Grand  Anse  et  du  Sud.  Les 
habitants s’y adonnent à des activités diverses, plus principalement l’agriculture, l’élevage et la pêche. Le cyclone Tomas a 
détruit  jusqu'à 30 pour cent de  la production de  cette  zone  selon  l’évaluation  réalisée en novembre 2010.  Les produits 
vivriers  comme  l’igname,  la banane,  les  fruits de  l’arbre véritable  composant en grande partie  la  ration alimentaire des 
ménages, ont été grandement endommagés. Les matériels et équipements de pêche ont été fortement dévastés. Plus de 
10,000  têtes  de  bétails  de  toutes  les  espèces  ont  été  emportées  par  les  eaux  en  furie.  La  situation  alimentaire  s’est 
dégradée dans cette zone, particulièrement du coté de la Grand’ Anse où le nombre de personnes en insécurité alimentaire 
a  augmenté  de  façon  significative.  Dans  certaines  communes  de  cette  péninsule  comme Moron,  les  pauvres  sont  en 
situation de crise. (Phase 3), mais la grande majorité est en Phase 2. 
 
La  campagne  agricole  de  printemps  qui  a  commencé  avec  les  pluies  du  début  du mois  de mars  s’annonce  bonne.  La 
préparation des sols et  les semis sont en cours. Cependant,  les agriculteurs sont confrontés à deux grandes contraintes : 
rareté  de  semences  et  le  prix  relativement  élevé  de  la main‐d’œuvre  (Ce  niveau  élevé  du  prix  de  la main  d’œuvre 
représente  une  charge  supplémentaire  pour  les  producteurs mais  ne  permet  pas  vraiment  aux  ouvriers  agricoles  de 
satisfaire  leurs besoins  alimentaires). D’une  façon  générale,  les marchés  sont bien  approvisionnés en produit  importés. 
L’isolement de cette zone par rapport au reste du pays ne facilite pas la circulation des biens et des services. La Grand’ Anse 
fait partie des zones où  les prix sont  les plus élevés pour  les produits alimentaires. Par exemple, quand  le riz  importé se 
vendait au 23 mars à 115 gourdes à Port‐au‐Prince il coûtait 156 gourdes à Jérémie pour cette même période. Les champs 
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dévastés par le passage du cyclone Tomas commencent à peine à se reprendre. Il faudra attendre la fin du mois de juillet 
pour que  les premières récoltes de banane, de fruits d’arbres véritables, d’ignames redeviennent possibles. Les effets du 
cyclone Tomas vont continuer à se faire sentir pendant la période de la perspective. 
 
Plus de deux tiers de  la population de cette zone sont des pauvres et des très pauvres. Cette catégorie acquiert 40 pour 
cent à 50 pour cent de son alimentation dans les marchés en temps normal. Les changements de prix affectent directement 
les  pauvres  et  les  très  pauvres.  Suite  aux  dégâts  occasionnés  par  l’ouragan  Tomas,  les marchés  sont  à  75  pour  cent 
approvisionnés par des produits importés. Cette situation est très atypique pour cette région grande productrice de vivres 
alimentaires.  Entre  avril  et  juin,  les  habitants  de  la  presqu’ile  vont  devoir  satisfaire  leurs  besoins  alimentaires  avec 
l’acquisition  de  produits  importés.  Cependant,  vu  la  fluctuation  du  cours  du  carburant  sur  le marché  mondial  et  sa 
transmission aux stations de services, il est à prévoir que les prix tendront à la hausse ou tout au moins resteront stables, 
mais à un niveau très élevé. De plus,  le prix des  intrants agricoles a augmenté. Ce qui conduit de nombreux agriculteurs, 
particulièrement les plus pauvres à cultiver moins de terre et à ensemencer leurs champs en retard.  
 
Des organisations humanitaires ont jusqu’en mars entrepris des programmes de cash et Food for work dans cette zone qui 
ont employé des centaines d’ouvriers agricoles et qui les paient 200 gourdes le jour. Cette situation bien que favorable aux 
ouvriers,  fait cependant de  la concurrence aux travaux des champs, pour  lesquels  les ouvriers reçoivent environ 50 pour 
cent du montant offert par les institutions humanitaires.  
 
Les pauvres et les très pauvres seront dans la Phase 3 entre avril et juin pour la satisfaction de leurs besoins alimentaires. 
Cependant, entre juillet et septembre, suite aux récoltes des plantations du printemps, la situation s’améliorera et passera 
à la Phase 2.  
 
Nord‐ouest 
La  péninsule  du  nord‐ouest  aussi  dénommé  Farwest  est  connue  pour  une  zone  où  l’environnement  est  très  dégradé, 
exposée à la sécheresse et où les conditions de vie sont difficiles. Durant le premier trimestre de l’année 2011, la péninsule 
du Nord‐ouest a vécu une période de sécheresse prolongée. Les agriculteurs ont raté la campagne agricole d’hiver dû à un 
déficit hydrique. Seule la commune de Jean Rabel a pu bénéficier de récoltes satisfaisantes. La campagne de printemps qui 
devait commencer au début du mois de mars semble être compromise puisqu’aucun champ n’a pu être ensemencé jusqu’à 
la mi‐avril. Le nombre de personnes en  insécurité alimentaire s’est accru particulièrement dans  les communes de Baie de 
Henne,  de  Bombardopolis  et  d’Anse‐Rouge.  La  catégorie  des  pauvres  et  des  très  pauvres  très  touchée  se  trouve 
actuellement dans la majorité des communes en Phase 2 et en Phase 3 à Baie de Henne et à Anse‐Rouge, suivant l’échelle 
de l’IPC. 
 
Les  marchés  sont  bien  achalandés  avec  une  dominance  de  produits  importés.  Les  prix  sont  affichés  à  la  hausse  en 
s’approchant du niveau de 2008, année de  l’émeute de  la  faim. Cependant, grâce aux activités de cash  for work mis en 
œuvre par certaines organisations comme le PNUD, le PAM et le Ministère de l’Agriculture, des centaines de gens pauvres 
ont pu bénéficier d’un emploi temporaire, leur donnant accès aux aliments et au service. Cependant, un fort pourcentage 
des ménages pauvres n’arrivent pas à se nourrir convenablement et sont sous pression. 
 
La sécheresse en cours menace les moyens d’existence de la population. Le revenu des pauvres est composé de vente de 
main‐d’œuvre  d’environ  deux  tiers,  de  production  et  de  commercialisation  du  charbon  de  bois  10  pour  cent.  Le  reste 
s’adonne à l’élevage, des petits ruminants particulièrement, et à la production végétale comme le manioc et les céréales. La 
sécheresse qui se développe dans la zone, la possible recrudescence du choléra pendant la saison pluvieuse dans la Vallée 
de l’Artibonite où migrent les travailleurs du Nord‐ouest, l’augmentation du prix du carburant sont des facteurs susceptibles 
d’entraver  les activités productives des ménages, particulièrement  les plus pauvres.  Ils  feront  face à des prix élevés des 
produits  alimentaires.  Ce  qui  les  portera  à  utiliser  des  stratégies  de  survie  négatives  comme  la  vente  de  jeunes  têtes 
d’animaux  ou  la  coupe  effrénée  des  arbres.  Les  pauvres  se  trouveront  donc  en  crise  (Phase  3)  en  termes  de  sécurité 
alimentaire  entre  avril  et  juin  Cependant,  entre  juillet  et  septembre,  due  à  une  plus  grande  disponibilité  alimentaire 
résultant de la campagne de printemps, la situation alimentaire des pauvres et des très pauvres s’améliorera dans la grande 
majorité de la zone. Anse‐Rouge et Baie de Henne qui aura été en Phase 3 entre avril et juin passera en Phase 2 entre juillet 
et septembre.  
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Tableau  1.  Événements moins  probables  dont  l’occurrence  peut  changer  le  scénario  le  plus  probable  au  cours  des  six 
prochains mois. 
Zone  Evénement  Impacts sur la sécurité alimentaire
Tout le pays  Un ouragan frappe le pays et cause des dommages 

aux plantations. 
Difficulté d’assurer la disponibilité des aliments 
dans les marchés. 

Tout le pays  Le nouveau Gouvernement est en place dès le mois 
de mai et crée un environnement qui inspire 
confiance.  

Les acteurs économiques en profitent pour 
investir, ce qui contribue à la création d’emplois 
durables. 

Département 
Artibonite et 
Nord‐Ouest 

Le choléra atteint le niveau de novembre 2010 
dans la Vallée de l’Artibonite. 

Les travailleurs agricoles du Nord‐Ouest ne 
migrent pas dans l’Artibonite entrainant une 
réduction de la surface plantée en riz. 

 


