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MESSAGES CLÉS 

• Selon les prévisions pour 2020/2021, la production 
globale de céréales (riz, maïs et sorgho) diminuerait 
par rapport à la période 2019/2020, et à la moyenne 
de cinq ans (Figure 1). Cette année, ces trois 

céréales connaitraient des baisses relativement 
significatives par rapport à l'année précédente. La 
chute de la production céréalière serait due aux 
impacts négatifs en chaine de la faible performance 
de la saison de printemps elle-même et de son 
impact sur les campagnes agricoles d’été/automne 
et d’hiver.  

• Un déficit d'offre céréalière (par rapport aux 
besoins) de près de 78 000 TM (beaucoup plus pour 
le maïs) sera observé durant l'année à l'étude, bien 
que la moyenne de cinq ans suggère un excédent de 
plus de 33 000 TM avec encore un important déficit 
en maïs. En outre, malgré la baisse de sa production 
céréalière, notamment pour le maïs, le marché des Gonaïves (Artibonite) présentera encore un excédent de production 
conséquent pour les trois céréales, notamment le sorgho (taux d'autosuffisance de plus de 500 pourcent) et le riz (plus 
de 270 pourcent), celui du maïs ayant régressé à 132 pourcent contre 208 l'année précédente. Hormis le sorgho dans 
les autres zones productrices, toutes les régions devront combler leur déficit de production céréalière, 
particulièrement pour le riz, par des importations plus importantes, leur niveau d'autosuffisance étant négligeable ou 
négatif. 

• Quant aux prix des céréales, leurs fluctuations sont à la hausse pour la période analysée (Juillet 2020 à Juin 2021). Ils 
resteront aussi élevés, de manière atypique, par rapport à la moyenne de cinq ans, en raison de la dépréciation du taux 
de change, de la baisse de la production et d'une conjoncture socio-économique peu propice à la stabilité et au 
progrès, susceptible de compromettre le fonctionnement normal des marchés des produits alimentaires à travers le 
pays, notamment dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Parallèlement, la levée des mesures les plus 
contraignantes contre la COVID-19 (fermeture des ports, des aéroports des postes frontaliers, etc.) depuis juillet 
continuera de faciliter la reprise des activités économiques dans le pays. Toutefois, les effets néfastes de cette 
pandémie dans les pays comme les Etats Unis et la République Dominicaine en raison de mesures restrictives, 
continueront d’avoir des retombées négatives sur l’emploi, les transferts et les importations de certains produits. 

 

A PROPOS DE CE RAPPORT Le Réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine (FEWS NET) suit les tendances de l'offre 
alimentaire de base et les tendances de prix dans les pays à risque d'insécurité alimentaire. Le rapport sur les perspectives de l'offre et 
du marché fournit un résumé des disponibilités alimentaires nationales et régionales, des excédents et des déficits au cours de la 
campagne de commercialisation en cours, des prévisions de comportement des prix, des répercussions sur les marchés locaux et 
régionaux et des indicateurs essentiels de suivi du marché. FEWS NET remercie les organisations partenaires, les ministères nationaux de 
l'agriculture, les systèmes nationaux d'information de marchés, les organisations régionales et d'autres organismes pour leur aide dans la 
fourniture des estimations de récolte, des bilans des produits ainsi que des données sur le commerce et les prix utilisés dans le présent 
rapport.  Pour en savoir plus sur les conditions typiques des marchés des aliments de base en Haïti, les lecteurs sont invités à consulter le 
rapport suivant : Haïti Staple Food Market Fundamentals. 

Figure 1.  Production agrégée de céréales (maïs, riz, sorgho) en Haïti 

(TM) 

 

Source : Estimations FEWS NET sur la base des données du Ministère de 

l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), 

SAMEPA 2020 de la CNSA et du département de l’Agriculture des États-Unis 

(USDA), (2020). 

Remarque : Les estimations pour 2020/21* sont des prévisions. Les 

estimations du riz se réfèrent au riz usiné. 

http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Haiti%20MFR_final_20180326.pdf
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SITUATION ACTUELLE 

• Les précipitations enregistrées depuis la fin du 
mois de mars jusqu’à la première décade de juin 
ont été en dessous de la moyenne et 
irrégulièrement réparties dans le temps et dans 
l’espace. L’indice de végétation NDVI (Figure 2) 
reste sous la moyenne, en dépit des pluies 
observées fin mai. Une amélioration des 
précipitations ont été observées depuis juillet, 
une situation qui tend à s'amplifier avec le pic de 
la saison cyclonique donnant lieu déjà à deux 
tempêtes tropicales provenant de système 
modéré, favorable à la saison d'été/automne. 
Hormis les zones pourvues de système d’irrigation 
(plaine des cayes, Campérin, les Anglais, dans le 
Sud, la Vallée de l’Artibonite, la Plaine 
Maribahoux dans le Nord-est, etc.), la plupart des 
régions a été en proie à un déficit hydrique 
prolongé qui compromet le cycle végétatif des 
cultures de printemps dans les zones ayant semé 
plus tôt. 

• Cette situation semble pire que celle de 2019, où 
une baisse de production de 12 pour cent a été 
estimée en raison de la sécheresse (FEWS NET, 
Haïti : Perspectives d’offre et de Marchés, 
Septembre 2019). Cette année, la sécheresse, 
ayant commencé plus tôt, a duré beaucoup plus, 
au point que des zones entières n'ont pas lancé du 
tout leur campagne annuelle de printemps. 

• En effet, hormis les plaines irriguées et les 
montagnes semi-humides, l’irrégularité spatio-temporelle des pluies a perturbé le développement normal des cultures 
de printemps et compromis le lancement de cette campagne dans les régions sèches d’agriculture essentiellement 
pluviale. Ainsi, la sécheresse et le retard de croissance des cultures repoussent les récoltes dans les zones ayant 
démarré plus tôt les activités printanières : la Grand' Anse, le Sud, le bas Artibonite, etc. Dans les autres régions comme 
la zone littorale Grand ’Anse et Sud, le Haut Plateau, le Haut Artibonite, le bas Nord-Ouest, certaines parties de l’Ouest 
(Fond Baptiste dans la commune de Cabaret, etc.), où la récolte commence ordinairement en juillet, le niveau de 
fructification des plantes a donné lieu à des récoltes peu performantes. 

• La faible performance de la campagne agricole de printemps aura probablement un impact négatif sur le lancement et 
donc la performance des autres campagnes annuelles. En effet, ayant consommé le peu de produits récoltés pendant 
la campagne de printemps, les agriculteurs n’ont pas les moyens suffisants pour acheter les semences en vue des 
campagnes suivantes : été/automne et hiver. Cela devrait avoir un impact négatif sur le niveau agrégé d’autosuffisance 
céréalière, comme le suggère la figure 3. 

Figure 2.  Pluviométrie et NDVI de janvier – août 2020 comparé à la 

moyenne 

 

Source : PAM - VAM / CHIRPS/MODIS, Août 2020. 

Figure 3.  Niveau agrégé d'autosuffisance du maïs, du sorgho et du riz 

locaux 

 

Source : Estimations FEWS NET, Août 2020. 

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Haiti_Perspectives_de_lOffre_et_du_Marche_Septembre_2019_Juin_2020.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Haiti_Perspectives_de_lOffre_et_du_Marche_Septembre_2019_Juin_2020.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Haiti_Perspectives_de_lOffre_et_du_Marche_Septembre_2019_Juin_2020.pdf
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Production céréalière 2020/211 

A l'échelle nationale, la production de céréales de 2020/2021 devrait encore connaitre une chute de 14 pourcent par 
rapport à l’année précédent, avec une baisse de l’ordre de 15 pourcent, de 14 pourcent et de 13 pourcent respectivement 
pour le maïs, le riz, et le sorgho (Figure 1). On note que la production céréalière diminuerait de deux points de plus par 
rapport à la chute observée l'année dernière ; la production du maïs et du riz aurait baissé dans la même proportion que 
l'an dernier tandis que celle du sorgho s'avère plus significative.  

Production du maïs 

• Bien que cultivé au niveau des 10 départements du pays, le maïs est surtout concentré dans l’Artibonite, le Centre et 
l’Ouest (voir figure 6 ci-dessous). Ces trois départements ont ainsi contribué à eux seuls à plus de 60 pourcent environ 
de la production totale annuelle. Par rapport à la production de 2019/20, celle de 2020/21 devrait connaître encore 
une baisse de l’ordre de 15 pourcent en moyenne, passant de 173,457 TM à 147,438 TM. Elle resterait néanmoins en-
dessous de la moyenne quinquennale (moins huit pourcent), ceci du fait que les pertes observées cette année sont 
nettement supérieures à celles enregistrées de 2015/2016 à 2019/2020. Cette situation semble résulter des baisses 
significatives observées dans les grandes zones de production, dont l'Artibonite (-29 pourcent), le Sud (-16 pourcent), 
l'Ouest (-15 pourcent), le Sud-est (-15 pourcent) et le Nord (-15 pour cent) et le Nord-ouest (-14 pourcent). Les autres 
régions enregistrent des baisses de production se situant entre 8 et 11 pourcent en moyenne, comparativement à 
l'année dernière.  

• Par ailleurs, mis à part les départements de l'Artibonite et de l'Ouest, ayant enregistré aussi les plus fortes baisses par 
rapport à la moyenne de cinq ans (-25 et -9 pourcent de manière respective), les autres auraient montré des baisses 
allant de 7 à 10 pourcent. Certains auraient même enregistré des variations positives, bien que de manière modérée, 
par rapport à la moyenne de cinq ans. C'est le cas par exemple de la Grand ‘Anse (+12 pourcent), du Nord (+11 pour 
cent), des Nippes (+7 pour cent), et du Sud (+1 pourcent).  

• Depuis 2011, les importations de maïs, affichent une tendance haussière pour atteindre son pic en 2017 et régresser 
en 2018. Les prévisions de 2020/2021 montrent en revanche une hausse par rapport à celles de 2019/2020 et à la 
moyenne de cinq ans. Une telle tendance semble se justifier en raison du niveau de déficit de production induisant un 
déséquilibre alimentaire important de près de 143,000 TM, enregistrés cette année, alors que le maïs local est l'objet 
d'une importante demande, les besoins ayant augmenté significativement au niveau des dix départements. 

Production de riz 

• Deuxième céréale la plus cultivée en Haïti, après le maïs, le riz est principalement produit au niveau de l’Artibonite qui 
occupe à elle seule près de 90 pourcent des superficies emblavées en riz (voir figure 7 ci-dessous). La production 
nationale de riz, selon les mêmes estimations, pour 2020/2021, pourrait encore décroitre de l’ordre de 14 pourcent par 
rapport à 2019/2020, passant de 132,738 TM à 114,154 TM.  Ceci résulterait d'une diminution de la production dans 
toutes les zones rizicoles, en particulier l'Artibonite (-13 pourcent), les Nippes (-29 pourcent), le Nord (-11 pourcent), le 
Nord-est (-18 pourcent), l'Ouest (-10 pourcent) et le Sud (-15 pourcent). Bien que L'Artibonite ne soit pas la région 
affichant la plus grande perte, en termes relatifs, mais vue l'importance de sa contribution à la production de cette 
année (près de 89 pourcent), une chute de 13 pourcent depuis 2019/20, s'avèrerait néfaste pour la production à 
grande échelle. La production rizicole de ce département serait tombée à 101,841 TM contre 117,662 TM de l'année 
dernière.  

• Cette situation résulterait, d'une part, de la sécheresse induisant une diminution du débit de l'eau dans les canaux 
d'irrigation, de l'inaccessibilité des intrants (hausse des prix et de la rareté de la main-d'œuvre) selon la SAMEPA (CNSA, 
Juin 2020) dans toutes les régions productrices. D'autre part, le climat d’insécurité qui règne jusqu'ici dans le Bas 
Artibonite entraine une fuite des agriculteurs qui, craignant pour leur vie et celle de leurs familles, ont dû abandonner 
leur parcelles. Ainsi, une diminution importante de la superficie cultivée est observée dans la zone rizicole au cours de 
la période considérée. En effet, selon la SAMEPA, plus de 62 pourcent des personnes interrogés dans la région ont 
confirmé une diminution de 5 à 25 pourcent de la superficie emblavée par rapport à 2019/20. 

 
1 Diverses sources d'information sont mises à profit dans l'estimation de la production des céréales pour la période 2019/2020 et 2020/2021. Outre des 
données du Ministère de l'Agriculture, celles de l'USDA, et de la FAO sont aussi exploitées. La répartition par département se base sur la distribution 
spatiale de la population totale et de la production agricole globale. Pour cette dernière, on s'est beaucoup basée sur les résultats de l'évaluation de 
l'impact de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire, les moyens d'existence et la production agricole (SAMEPA), conduite par la MARNDR/CNSA et ses 
partenaires au cours du mois de Juin 2020. Quant aux prix des produits alimentaires, ils proviennent du dispositif de suivi des dix marchés régionaux 
opérés par FEWS NET en partenariat avec la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA). 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/presentation_resultats_enquete_samepa_gtsan_final_130520.pdf
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• Pour l'ensemble des zones, la production 2020/2021 devrait être inférieure à la moyenne de cinq ans de six pourcent, 
alors qu’en 2019/2020 elle a été 19 pour cent de plus que la moyenne. Au niveau sub-national, la configuration paraît 
plus contrastée. Le département des Nippes a enregistré les changements les plus significatifs par rapport à la 
moyenne (-29 pourcent), tandis que l'Artibonite et le Nord-est afficheraient une diminution respective de six et de cinq 
pourcent par rapport à la moyenne de cinq ans. Les autres zones de production affichent toutes des variations positives 
par rapport à la moyenne de cinq ans, dont l’Ouest en particulier (+15 pourcent).   

• Selon les projections de l'USDA, les importations de riz pourraient rester stables cette année. Un tel comportement est 
avant tout imputable à la stabilisation de la demande globale en céréale, probablement en raison, entre autres, de la 
hausse des prix entrainant l'érosion du pouvoir d'achat des ménages. En effet, les besoins en riz n'ont pas trop fluctué 
par rapport à l'année précédente et à la moyenne de cinq ans, signe révélateur d'une certaine stabilité de la demande. 
Cela pourrait être l'une des conséquences de la pandémie provoquée par le COVID-19. En fait, les importations 
devraient augmenter, dans le contexte de la diminution de la production et du déficit structurel de l'offre nationale de 
cette céréale par rapport  à sa demande.  

Production du sorgho 

• Plus de 75 pourcent de la production du sorgho est toujours observée concentrée dans les départements de l’Ouest (42 
pourcent) et de l’Artibonite (33 pourcent) (voir figure 8 ci-dessous). Les prévisions 2020/2021 suggèrent encore une 
évolution à la baisse de cette culture à l'échelle nationale, ceci de manière plus ou moins significative (13 pourcent). 
Ainsi, la production serait passée de 104,000 TM à 90,480 TM. Cette baisse est surtout liée au fait que la production 
avait déjà du mal à se rétablir depuis quelques années à cause des phytopathologies ayant détruit les variétés 
habituelles. Dans la même veine, elle diminuerait significativement par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années, soit de 15 pourcent.  

• Les départements de l'Artibonite et de l'Ouest enregistrent les plus fortes baisses de production, soit respectivement 
de 17 et 14 pourcent en glissement annuel. Ils sont suivis par les départements des Nippes (-5 pourcent), du Sud-est (-
10), du Sud (-9 pourcent) et du Centre (-8 pourcent). La production diminue aussi par rapport à la moyenne de cinq ans, 
à l'exception du Plateau Central et du Sud-est qui accusent une augmentation de six et deux pourcent de manière 
respective. En effet, les départements de l'Ouest et des Nippes affichent les plus fortes baisses par rapport à la 
moyenne, 21 et 19 pourcent, tandis que l'Artibonite 12 pourcent de pertes sont enregistrées. 

• C'est le seul des trois produits étudiés qui n'est pas l'objet d'importation pour la consommation alimentaire, malgré la 
forte demande dont il est l'objet depuis son utilisation de plus en plus dans la fabrication du malta et de la bière 
nationale. En revanche, les besoins pour cette céréale aux fins de consommation courante semblent évoluer à la 
baisse. Ce serait peut-être cela qui explique le fait que le taux d'autosuffisance en sorgho est non seulement supérieur 
à 100 pourcent mais aussi tend à la hausse dans les régions productives. En effet, les besoins diminueraient de plus de 
17 pourcent en moyenne par rapport à la période antérieure et aussi à la moyenne de cinq ans. Est-ce en raison du prix 
élevé de cette céréale, car depuis la diminution de sa production, au cours des cinq dernières années, notamment au 
niveau de l'Artibonite, autrefois zone de prédilection de cette culture, son prix ne cesse d'augmenter, en s'échangeant 
près qu'au même niveau que le riz importé : 300-350 gourdes la marmite de six livres. 
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Le contexte macroéconomique et sociopolitique 

• La conjoncture macroéconomique actuelle se 
caractérise, par l'incapacité de l'Etat haïtien à 
maintenir un environnement stable, en vue de 
favoriser l'investissement. Cette conjoncture se 
caractérise par le maintien des pressions 
inflationnistes, en particulier alimentaires (les prix 
des denrées de base sont de plus en plus élevés 
qu'il y a cinq ans), en lien surtout avec la 
dépréciation de la gourde (Figure 4).  

• La monnaie haïtienne perd près de 92 pourcent 
de son pouvoir d'achat externe:  1 HTG = 0,0085 
USD en juillet 2020 alors qu'en juillet 2015 elle 
valait 0,021 USD (OANDA, juillet 2020). Dans ce 
contexte, les prix des produits alimentaires 
importés, en particulier le riz le plus consommé en 
Haïti, restent élevés bien qu'ils continuent de 
baisser sur le marché international, selon le 
bulletin OSIRIZ 197, juillet 2020).  

• Toutefois, même si les prix restent élevés, 
l'injection d’environ 18 millions de dollars par 
semaine (de 10 août jusqu’à la fin du mois de 
septembre) sur le marché des changes par la 
banque centrale d'Haïti (BRH) commence à avoir 
les effets escomptés.  L'affaiblissement général du 
dollar américain depuis mai 2020 a également 
contribué à cette tendance. En effet, le taux de 
change qui était de l’ordre de 121 gourdes avant 
l'opération d'open market de la BRH commence à 
appréciée face au dollar américain. Néanmoins, 
l'impact d'une telle intervention sur les prix 
mettra du temps à se faire sentir profondément, 
compte tenu des goulets d'étranglement d'ordre 
structurels qui sont l'apanage de l'économie haïtienne, en particulier le déficit de production, le fort taux de chômage, 
etc. 

• Le climat d’insécurité, les émeutes ponctuelles peuvent entraver la circulation des marchandises produites localement 
et importées et donc la disponibilité des produits au niveau des grossistes et sur les marchés locaux et régionaux. Tout 
cela impacterait négativement les prix en général, ceux des produits alimentaires de base en particulier. 

• Du premier juillet au 29 août, le nombre de cas de COVID-19 a augmenté de plus de 37% pour atteindre un peu plus de 
8 200 personnes, dont environ 200 morts. Toutefois, depuis le pic en Mai, le nombre de personnes affectées par la 
pandémie augmente de moins en moins (Figure 5). La levée des mesures les plus contraignantes (fermeture des ports, 
des aéroports, des postes frontaliers, etc.) depuis juillet facilite la reprise des activités économiques dans le pays (FEWS 
NET, FSOU, Aout 2020). On doit noter que, malgré la pandémie et les mesures restrictives qui en ont découlé, les 
céréales ont toujours été disponibles sur les différents marchés locaux ou régionaux, bien que ces derniers 
fonctionnaient au ralenti jusqu’au début du mois de juillet. En ce qui se rapporte aux échanges frontaliers haïtiano-
dominicains, les restrictions du côté dominicain affectent plutôt l’importation d’autres produits alimentaires (pois, 
huiles comestibles, farines, condiments, etc.) et non alimentaires, ainsi que l’emploi dans la zone frontalière ; mais 
n’ont pas eu vraiment d’impact sur l’offre globale de céréales, la majeure partie des céréales importées provenant des 
États Unis. 

 
 
 

 

Figure 4.  Evolution de la dépréciation du taux de change HTG/USD 

par rapport au taux d'inflation en % 

  

Source : Estimations FEWS NET avec les données d’OANDA et l'Institut Haïtien de 

Statistique et d'Informatique (IHSI), Août 2020. 

Figure 5.  Nombre de cas cumulatifs et proportion de décès liés à 

COVID-19 (20 mars – 31 août, 2020) 

 

Source : OMS, Août 2020 

https://www.infoarroz.org/portal/uploadfiles/20200809093210_15_ia0720fr.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/HT_FSOU_2020_08_VFinal.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/HT_FSOU_2020_08_VFinal.pdf
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Tendances des prix actuels 

• Les prix des différents produits alimentaires 
locaux et importés maintiennent leur tendance 
à la  hausse, initiée depuis mars, à l'exception 
du maïs en grain local dont le prix chute depuis 
juin. A l'échelle nationale, le prix du maïs en 
grain local a diminué de plus de six pourcent, 
entre juin et juillet, la marmite de six livres 
s'étant échangé à 168 gourdes contre 178 en 
juin.  

• Pour le mois d'août 2020, le prix du maïs en 
grain a enregistré une diminution de 5 et 12 
pourcent respectivement sur les marchés des 
Cayes et de Jérémie, consécutivement aux 
récoltes, bien que minimales, signalées dans ces 
zones. Le prix du maïs reste modérément élevé, 
près de 11 pourcent entre juillet 2019 et juillet 
2020. Cependant, pour la moyenne 
quinquennale, le comportement reste 
fortement atypique, la variation ayant été 
supérieure à 68 pourcent (Figure 6 et Annexe II, 
Figure 13). 

• Le prix moyenne du riz importé continue 
d'afficher sa tendance à la hausse en juillet, 
augmentant de plus de sept pourcent par 
rapport au mois de juin. Il est important de 
noter que ce prix maintient sa croissance 
régulière, initiée depuis mars, malgré la levée 
des restrictions imposées à la suite de la 
prévalence confirmée du COVID-19 en Haïti. 
Ainsi, le pot de six livres s'échange à plus de 349 
HTG en Juillet contre 325 en juin. Une situation 
qui semble fortement corrélée à la poursuite de 
la dépréciation de la monnaie haïtienne (la 
Gourde ou HTG) par rapport au dollar 
américain, qui a dépassé la barre des 120 HTG 
durant le mois de juillet et les deux premières 
semaines du mois d'Août. 

• Des hausses de prix sont également observées 
sur sept des dix marchés, en particulier Jacmel, où la variation était de près de 29 pourcent en moyenne. Des régions 
comme Les Cayes, Hinche, Port-au-Prince et Port-de-Paix, ont enregistré des hausses allant de 8 à près de 11 pourcent. 
Durant le mois d'Août, cependant, le prix de ce produit s'est montré relativement stable, n'ayant montré aucunes 
fluctuations. Néanmoins, sur un an (juillet 2019/2020) et comparé à la moyenne quinquennale, le prix du riz importé 
reste significativement élevé, à 27.5 et 81 pourcent respectivement. Quant au riz local TCS, le prix moyenne affiche une 
tendance à la hausse en août par rapport à juin, se vendant autour de 439 gourdes la marmites de six livres au cours du 
mois d’août. En glissement annuel (août 2019/août 2020), cette même tendance se maintient. Le prix de ce produit a 
augmenté de près de 46 pourcent par rapport à sa moyenne quinquennale (Figure 7 et Annexe II, Figure 14).  

• Sur le front du sorgho, sur le marché des Gonaïves notamment, malgré sa rareté en ce moment, le prix reste stable, de 
mars à juillet 2020, s'échangeant au prix moyen de 350 HTG. Au cours du mois d'Août, une hausse de 7 pourcent est 
cependant observée sur ce marché et de manière plus importante sur celui des Cayes (12 pourcent) tandis qu'une 
baisse s'observe à Fond des Nègres (-12 pourcent) et une certaine stabilisation sur les autres marchés. Le prix est plus 
de cinq pourcent plus cher que celui de l'année dernière, et encore très au-dessus de la moyenne des cinq dernières 
années, soit plus de 54 pourcent (Figure 8 et Annexe II, Figure 15). 

Figure 6.  Carte production (en TM) et des prix du maïs local, en 

gourde/6lbs 

 

Source :  Estimations FEWS NET avec les données FEWS NET, CNSA et MARNDR, Août 

2020. 

Figure 7.  Carte de production (en TM) et des prix du riz TCS 10, en 

gourde/6lbs 

 

Source :  Estimations FEWS NET avec les données FEWS NET, CNSA et MARNDR, Août 

2020. 
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Perspectives sur les céréales de base (riz, maïs, 
sorgho) durant l'année 2020/2021 

Prévisions saisonnières 

• La saison des ouragans 2020 qui débute le 1er juin 
et qui prendra fin en novembre, devrait être plus 
active que la normale sur le bassin atlantique, selon 
les prévisions de l’équipe du Projet de météorologie 
tropicale de l'Université d'État du Colorado (CSU). 

• La pluviométrie, en termes cumulatif, sera 
supérieure à la normale pendant la période de la 
saison cyclonique qui sera au-dessus de la normale, 
selon les mêmes prévisions. 

• De plus, des conditions normales, selon la NOAA, 
sont prévues durant les trois premiers mois de 
l'année 2021. Ce qui suggèrerait un démarrage 
normal de la campagne de printemps 2021, 
moyennant l'accessibilité et la disponibilité des 
intrants agricoles nécessaires. 

• Les récoltes d’été (riz, maïs dans les zones ou terres 
froides) et d'hiver (sorgho, maïs, riz) 2020/2021 donneront des résultats en dessous de la moyenne, si l'on s'en tient 
aux pertes enregistrées au printemps de cette année.  

• Les plantations de sorgho, qui atteindront leur cycle en décembre et janvier se développent normalement étant donné 
leur caractère plus résilient à la sécheresse. Mais le risque d'être attaqué par les pucerons demeure élevé.  

• Etant données les conditions normales de précipitations de janvier à mars 2021, on peut anticiper une campagne de 
printemps 2021/22 lancée à temps. Il est toutefois trop tôt pour anticiper la performance des récoltes. 

• Les activités agricoles d'été/automne et d’hiver 2020 et de printemps 2021 donneront lieu à une augmentation de la 
demande de main-d’œuvre agricole.  

Production et approvisionnement des marchés 

• L’approvisionnement des marchés devrait se faire de façon normale; mais, comme c'était le cas en 2019/2020, la 

disponibilité de produits locaux devrait encore se voir réduite, avec la mauvaise performance des campagnes agricoles 

successives, en particulier celle du printemps 2020. La situation s'amplifierait davantage à partir de mars-avril 2021, 

date à laquelle débuterait la période de soudure alimentaire. Ainsi, tenant compte du déficit de production agricole au 

cours de cet exercice, la part des importations restera importante dans l'offre alimentaire globale.  

• En cas de nouvelles émeutes sociopolitiques à l'occasion des échéances électorales de 2021, des perturbations seront 

observées dans l’approvisionnement des marchés. 
 

• Le pays s'attend une fois de plus à un déficit agrégé de céréales au cours de l'année de commercialisation 2020/2021 

plus important que l'année dernière, soit près de 78,000 TM contre 42 500 TM, ceci en raison d'une diminution de 

l'offre globale tandis que les besoins alimentaires augmenteraient de plus de trois pourcent, soit quatre points de 

moins que par rapport à 2019/2020.  
 

• La diminution de la production céréalière, la stagnation des importations, dans le contexte d'une augmentation des 
besoins en céréales, sont à la base de l'accroissement du déficit au cours de l'année de commercialisation. En effet, 

l'offre céréalière totale (Production + Importation nette), qui avoisinerait 1 342 073 TM, diminuerait légèrement (trois 
pourcent) par rapport à la période de commercialisation antérieure en raison de la contraction de la production 
céréalière local. En comparaison à la moyenne de cinq ans, l'offre céréalière connaitrait également une diminution de 
près de deux pourcent, contrairement à l'année précédente où il a augmenté de quatre pourcent. 

• Cela entrainerait, à l'échelle nationale, une baisse du niveau d'autosuffisance par produit (diminution de la production 
et l’augmentation des besoins), notamment pour le riz (20 pourcent contre 23 l'année dernière), le maïs (43 pourcent 

Figure 8.    Carte de production (en TM) et des prix du sorgho, en 

gourde/6lbs. 

 

Source :  Estimations FEWS NET avec les données FEWS NET, CNSA et MARNDR, 

Août 2020. 
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contre 57 pourcent de l'exercice 2019/2020) alors que l'autosuffisance en sorgho continue de s'accroitre (121 pour 
cent contre 114 pourcent de l'an dernier), consécutivement  à la baisse de production et des besoins exprimés pour ce 
produit sur les différents marchés. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, à l'exception du sorgho, le 
constat reste similaire : l'autosuffisance diminuerait dans les mêmes proportions.  

• A l'échelle régionale, tous les départements connaissent une diminution de leur niveau d'autosuffisance (TAS) en 
céréales produites localement. Ils devraient (sauf l'Artibonite), combler leur déficit par des importations. Le 
département de l'Artibonite continue d'être entièrement autosuffisant, quant à son approvisionnement en céréales, en 
dépit de la diminution de sa production. En effet, le TAS en maïs est de 132 pourcent contre 200 de l’année dernière. 
Quant au riz local et au sorgho, le taux respectif est de 273 pourcent (300 l'année précédente) et de 539 pourcent (553 
l'année précédente). Le département du Centre, habituellement autosuffisant en maïs, expérimenterait une 
diminution, son TAS passerait de 120 à 97 pourcent. Il connaitrait néanmoins une augmentation pour le sorgho, dont le 
TAS sera passé de 90 à 101 pourcent. Il devra combler son déficit pour le riz  et le maïs par des importations. A noter 
que pour le maïs, l’écart est faible, suggérant donc que des importations locales suffiraient (Annexe I).  

• Il est à noter aussi que dans les départements du Sud et des Nippes, l'autosuffisance en Sorgho augmenterait 
considérablement : le TAS respectif serait de 114 et plus de 500 pourcent (quasi similaire à celui de l'Artibonite, tandis 
que dans l'Ouest, ce taux reste inchangé comparativement à l'année dernière. Les autres départements sont 
structurellement déficitaires pour les trois céréales et devront constamment importer pour en satisfaire entièrement 
leurs besoins.  

• Haiti importe des céréales principalement des Etats Unis (maïs, riz, blé) et de l’Argentine (maïs), avec quelques 
importations de produits dérivés provenant de la République Dominicaine (farine de maïs2 notamment). La sécheresse, 
ayant touché ces pays durant le printemps, outre l’impact de la récession économique mondiale induite par la 
pandémie du Coronavirus et le ralentissement du commerce, laisserait envisager une diminution globale de la 
production céréalière en glissement annuel, notamment pour le maïs. Cependant, étant donné des projections 
supérieures à la moyenne de l’offre mondiale céréalière pour la période de commercialisation 2020/2021 (Annexe III), 
cela ne devrait pas avoir d’impact sur les exportations vers Haïti, qui connaitra une chute significative de sa production 
pour la même période. Une certaine inquiétude demeure, en revanche, quant aux produits dérivés du maïs provenant 
de la République dominicaine. Les autorités de ce pays renforcent les mesures visant à contenir la propagation de la 
pandémie sur leur territoire. L’importation de maïs (sous forme de farine en particulier) diminuerait dans ce cas.  

 

Perspectives d’évolution des marchés et des prix 

• Dans le cadre de la perspective de marché et de l'offre de céréales, trois marchés régionaux retiennent encore 
l'attention en raison de leur importance : Cayes (maïs), Port-au-Prince (riz importé) et Gonaïves (riz local et sorgho). 

• A l'échelle nationale, les prix des produits alimentaires importés resteront élevés par rapport à la moyenne, en raison 
du niveau de la dépréciation de la gourde par rapport au dollar. Sur le marché international, le prix du riz poursuit, 
certes, sa baisse en raison d’un ralentissement de la demande mondiale, selon OSIRIZ de Juin/Juillet, mais reste élevé. 
Pour des produits locaux comme le maïs, entre autres, les prix suivent ordinairement leur tendance saisonnière. A date, 
seul le prix du maïs reflète une telle tendance saisonnière, bien que le niveau attendu n'ait pas encore été atteint. 
Quant aux autres produits, en particulier le pois noir local, si les récoltes d'été/Automne et surtout d'hiver sont 
performantes, son prix devra diminuer ; dans le cas contraire, on devra s’attendre à de plus grandes hausses au cours 
de la prochaine année. Néanmoins, les perspectives peuvent varier d'un marché à l'autre, suivant le produit considérer. 

• Sur le marché de Port-au-Prince, les projections techniques suggèrent que le prix du riz importé continuera 
d'augmenter légèrement de juillet à octobre, suivi d'un ralentissement en novembre et décembre. De janvier à juin de 
l'année prochaine, il recommencera à s'accroitre. Or, habituellement, le prix du riz importé reste stable dans le temps. 
Ce renversement de tendance pourrait être l'impact de certains facteurs tels que : les mesures de restrictions 
internationales en raison de l'épidémie de COVID-19, la diminution des réserves internationales, le taux de change USD 
/ HTG, etc.  

• Compte tenu du niveau de la dépréciation du taux de change, de l'impact résiduel du COVID-19 sur l'économie 
haïtienne, le prix du riz importé maintiendra ses fluctuations à la hausse pendant la période de projection. Dans ce 
contexte, les prix du riz resteront également supérieurs à la moyenne quinquennale (voir Figure 9 ci-dessous). 

 
2 Le maïs moulin dans le langage haïtien 
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• Sur le marché des Gonaïves, les projections techniques de juillet 2020 à juin 2021 suggèrent que le prix du riz TCS 
suivra toujours le même schéma que l'année dernière : une augmentation en août et septembre suivie d'une baisse 
progressive jusqu'en novembre (période de récolte) puis augmentera à partir de décembre (nouvelle saison) jusqu'en 
avril 2021 (nouvelle récolte). Après une baisse modérée en mai, le prix commencera à augmenter jusqu'à la récolte de 
printemps. Cependant, il restera un peu proche de l'année précédente (Figure 10). 

• Il est probable que les récoltes en hiver 2020 et en mars 2021 n'auront pas d'impact sur le prix pour cette période. Cela 
indique clairement que la perte de récolte réduira sérieusement l'offre de ce produit, alors qu'il est très demandé, puis 
augmentera le prix au cours de l'année de commercialisation. Les prix resteront significativement supérieurs à la 
moyenne de cinq ans. Donc, le comportement du marché sera déterminé par la bonne récolte des saisons restantes 
août-novembre et décembre-mars, qui représentent environ 56 pourcent de la production annuelle.  

• La disponibilité et l'accessibilité des intrants (semences, outil, engrais, etc.) et le soutien financier aux agriculteurs pour 
l'emploi de la main-d'œuvre, et le labourage pourraient avoir une grande contribution à la production. A ce titre, la 
mise en application de la loi, vielle de 31 ans, créant la Banque de développement agricole (BNDA) par le pouvoir en 
place, au cours du mois d’Août 2020, devrait jouer un rôle de premier plan en finançant de telles activités, ceci dès la 
campagne d’hiver. Toutefois, la question de la sécurité est la plus grande préoccupation de la région, ayant eu déjà un 
sérieux impact sur la superficie cultivée et donc sur la production et l'approvisionnement du marché. 

• Sur le marché des Cayes, le prix du maïs local continuera de suivre sa tendance saisonnière, en diminuant durant la 
période de récoltes et croitre au cours de la saison de semis. C’est actuellement le cas en observant la figure 11 
illustrant la projection. En effet, le prix devrait croitre d’Aout à septembre pour baisser en octobre et novembre puis 
remonter pendant l’hiver et durant la campagne de printemps qui coïncide aussi avec la période de soudure. Cette 
dernière se caractérise ordinairement par une plus grande hausse de prix, la disponibilité ayant diminué 
significativement.  

• Le prix du maïs va rester un peu élevé par rapport à l’année dernière mais très au-dessus de la moyenne de cinq ans. 
Toutefois, cela dépendra largement de la performance des campagnes agricoles en cours ou à venir, en particulier celle 
de printemps 2021, dans un contexte climatique plus ou moins favorable. En outre, du fait que cette région a 
enregistré une baisse considérable du niveau de sa suffisance, les importations devraient avoir un impact sur la 
disponibilité et le prix de cette céréale.   

• Sur le marché des Gonaïves, les projections techniques pour juillet 2020 et juin 2021 suggèrent que le prix du sorgho 
augmentera entre juillet et septembre. Après cela, il diminuera et restera stable d'octobre à janvier 2021, avec de 
légères fluctuations. Certaines augmentations suivront à partir d'avril jusqu'à juin. Il restera un peu élevé par rapport à 
l'année dernière et nettement supérieur à la moyenne quinquennale. Le comportement du marché sera déterminé par 
le niveau d'impact de la sécurité dans la région d’Artibonite, compte tenu de la présence active des gangs armés. De 
plus, l'utilisation de ce produit dans la production de bière et de Malte pourraient avoir un impact sur les prix au 
marché (Figure 12).  
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Figure 9. Port au Prince, Riz Importé, Prix en Détail (HTG/6lbs) Figure 10.  Gonaïves, Riz local (TCS10), Prix en Détail 

(HTG/6lbs) 

  

Source : FEWS NET avec les données CNSA/FEWS NET Source : FEWS NET avec les données CNSA/FEWS NET 

Figure 11.  Cayes, Maïs local, Prix en Détail (HTG/6lbs) Figure 12.  Gonaïves, Sorgho, Prix en Détail (HTG/6lbs) 

  

Source : FEWS NET avec les données CNSA/FEWS NET Source : FEWS NET avec les données CNSA/FEWS NET 
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INDICATEURS DE SUIVI DURANT L’ANNÉE DE COMMERCIALISATIONS 2020/2021 

La diminution de la production de céréales pour l'exercice en cours, et les anomalies relevées dans les zones productrices 
(déficit hydrique, cherté des intrants, augmentation des coûts de production, en particulier la main-d'œuvre de plus en plus 
rare, chocs sociopolitiques, la pandémie de la COVID-19, etc.), portent à anticiper une fois de plus des conditions de marché 
peu favorables, en termes d'offre et de demande locales, pour l'exercice 2020/2021. De plus, les prix des céréales tendront 
vers la hausse. Par conséquent, un certain nombre d'indicateurs clés devraient être suivis tout le long de l'année de 
consommation et de commercialisation étudiée.   

Indicateur Justification 

Fluctuation de la monnaie nationale La variation du taux de change gourde/dollar et aussi gourde/peso peut 
influencer les prix des importations au cours de la période projetée. 
L'augmentation éventuelle des prix des produits céréaliers du fait de l’impact du 
taux de change de la gourde conduira à des céréales moins accessibles. 

L'estimation finale de la production par 
le MARNDR l'année prochaine 

Des changements éventuels dans les estimations de la production de 2019/2020 
et de 2020/2021, comparées à des estimations préliminaires, pourraient altérer 
significativement la perspective de l'offre de céréales pour le pays.  

La performance des récoltes des 
campagne d'été/Automne et d'hiver 
2020/2021 

Une bonne performance de ces deux campagnes, pourra accroitre l'offre de 
céréales améliorant ainsi la disponibilité locale.   

Le niveau de disponibilité et des prix sur 
le marché international, notamment 
aux Etats Unis et la République 
dominicaine. 

Un approvisionnement régulier du marché international maintient les prix 
internationaux relativement stables.  

Emploi du sorgho dans la fabrication de 
boissons et l'alimentation des volailles 

L'accroissement de la demande de sorgho en vue de la fabrication des boissons 
(Malta, Bière, etc.) et son utilisation dans l'alimentation des volailles doivent 
être l'objet d'un suivi régulier, vue que cela pourrait entrainer des distorsions 
sur le marché de consommation finale. 

Les programmes d'achats locaux de 
céréales 

Les achats institutionnels (publics et privés) et à des fins humanitaires (cash et 
en espèce) pourraient avoir aussi un impact sur le marché de consommation.  

La politique tarifaire du gouvernement 
haïtien 

Une augmentation ou une diminution des tarifs douaniers sur les produits 
alimentaires importés peuvent influencer le volume importé et donc le prix des 
produits sur le marché. 

La situation macroéconomique du pays La conjoncture macroéconomique se caractérise par un faible pouvoir d'achat 
des ménages en raison des pressions inflationnistes et d'un niveau de chômage 
élevé de la population active à cause de l'atonie de la situation économique. 
Cela peut impacter la demande des biens alimentaires en particulier. 

Un choc climatique important comme le 
passage d’un ouragan, une sécheresse 
persistante  

Des Inondations ou des épisodes de sécheresse dans les zones de production 
pourraient occasionner des pertes importantes de cultures. Ce qui causerait des 
dommages aux moyens d’existence des ménages plus pauvres. 

Résurgence des troubles sociopolitiques 
L’escalade de la violence perturberait le fonctionnement actuel de l’économie et 
des marchés. Ceci conduirait à une diminution de la disponibilité et de l’accès 
alimentaires. 

La pandémie de la COVID-19 

Le nombre de nouveaux cas liés à la COVID-19 continuera d’augmenter, mais de 
moins en moins. La levée de mesures les plus contraignantes (fermeture des 
ports, des aéroports des postes frontaliers, etc.) depuis juillet continuera de 
faciliter une reprise d’activités économiques dans le pays. Mais, les effets 
néfastes du COVID-19 dans les pays comme les Etats Unis, la République 
dominicaine continuera d’impacter les échanges commerciaux à court et à 
moyen terme.  
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Annexe I. Bilan alimentaire au niveau sous-national par produit3 

Tableau 1. Riz 

Département Élément 2020/21 2019/20 

moyenne 

de cinq ans  

(2015/16 - 

2019/20) 

2020/21 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

(%) 

2020/21 

changement 

par rapport à 

la moyenne 

de cinq ans  

(%) 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

changement 
par 

rapport à 

la 

moyenne 

de cinq ans 

Artibonite Production (TM) 101,841  117,662   108,056  -13% -6% ▼ ► 

Artibonite Besoins alimentaires (TM)  39,684   38,772   37,031  2% 7% ► ► 

Artibonite Autosuffisance (%) 257% 303% 299% -15% -14% ▼ ▼ 

Centre Production (TM) 538.6  727   649  -26% -17% ▼ ▼ 

Centre Besoins alimentaires (TM)  38,710   37,820   36,122  2% 7% ► ► 

Centre Autosuffisance (%) 1.39% 1.92% 1.84% -28% -24% ▼ ▼ 

Grand ‘Anse Production (TM)  170   174   115  -2% 48% ► ▲ 

Grand ‘Anse Besoins alimentaires (TM)  24,904   24,332   23,239  2% 7% ► ► 

Grand ‘Anse Autosuffisance (%) 0.68% 0.71% 0.50% -4% 36% ► ▲ 

Nippes Production (TM) 3000  4,204   4,173  -29% -28% ▼ ▼ 

Nippes Besoins alimentaires (TM)  18,191   17,773   16,975  2% 7% ► ► 

Nippes Autosuffisance (%) 16% 24% 26% -30% -36% ▼ ▼ 

Nord Production (TM)  3,000   3,361   2,941  -11% 2% ▼ ► 

Nord Besoins alimentaires (TM)  56,739   55,434   52,945  2% 7% ► ► 

Nord Autosuffisance (%) 5% 6% 6% -13% -7% ▼ ► 

Nord-Est Production (TM)  2,800   3,397   2,952  -18% -5% ▼ ► 

Nord-Est Besoins alimentaires (TM)  41,200   40,253   38,446  2% 7% ► ► 

Nord-Est Autosuffisance (%) 7% 8% 8% -19% -14% ▼ ▼ 

Nord-Ouest Production (TM)  -     -     -        

Nord-Ouest Besoins alimentaires (TM)  20,952   20,470   19,551  2% 7% ► ► 

Nord-Ouest Autosuffisance (%) -   -    -      

Ouest Production (TM)  1,271   1,411   1,108  -10% 15% ▼ ▲ 

Ouest Besoins alimentaires (TM) 214,177  209,254   199,858  2% 7% ► ► 

Ouest Autosuffisance (%) 0.59% 0.67% 0.56% -12% 6% ▼ ► 

Sud-Est Production (TM)  34   37   29  -9% 18% ► ▲ 

Sud-Est Besoins alimentaires (TM)  91,821   89,710   85,682  2% 7% ► ► 

Sud-Est Autosuffisance (%) 0.04% 0.04% 0.03% -11% 8% ▼ ► 

Sud Production (TM)  1,500   1,765   1,475  -15% 2% ▼ ► 

 
3Les données pour les années de commercialisations 2019/20 et 2020/21 sont des estimations FEWS NET à partir du 31 Août 2020 ; ► désigne une 

augmentation en pourcentage qui est inférieur ou égal à 10 ; ▲ désigne une augmentation en pourcentage qui est supérieur de 10 ; ▼ désigne une 
diminution en pourcentage qui est supérieur de 10. 
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Département Élément 2020/21 2019/20 

moyenne 

de cinq ans  

(2015/16 - 

2019/20) 

2020/21 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

(%) 

2020/21 

changement 

par rapport à 

la moyenne 

de cinq ans  

(%) 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

changement 
par 

rapport à 

la 

moyenne 

de cinq ans 

Sud Besoins alimentaires (TM)  33,621   32,848   31,373  2% 7% ► ► 

Sud Autosuffisance (%) 4.5% 5.4% 4.8% -17% -8% ▼ ► 

 

Tableau 2. Maïs 

Département Élément 2020/21 2019/20 

moyenne 

de cinq ans  

(2015/16 - 

2019/20) 

2020/21 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

(%) 

2020/21 

changement 

par rapport à 

la moyenne 

de cinq ans 

(%) 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

changement 
par 

rapport à la 

moyenne 

de cinq ans 

Artibonite Production (TM)  30,797   43,376   40,999  -29% -25% ▼ ▼ 

Artibonite Besoins alimentaires (TM)  23,263   20,869   19,223  11% 21% ▲ ▲ 

Artibonite Autosuffisance (%) 132% 208% 213% -36% -38% ▼ ▼ 

Centre Production (TM)  23,128   24,414   23,731  -5% -3% ► ► 

Centre Besoins alimentaires (TM)  22,692   20,356   18,751  11% 21% ▲ ▲ 

Centre Autosuffisance (%) 102% 120% 126% -15% -19% ▼ ▼ 

Grand ‘Anse Production (TM)  9,835   9,816   8,755  0.2% 12% ► ▲ 

Grand ‘Anse Besoins alimentaires (TM)  14,599   13,096   12,063  11% 21% ▲ ▲ 

Grand ‘Anse Autosuffisance (%) 67% 75% 72% -10% -7% ▼ ► 

Nippes Production (TM)  6,500   6,826   6,081  -5% 7% ► ► 

Nippes Besoins alimentaires (TM)  10,664   9,566   8,812  11% 21% ▲ ▲ 

Nippes Autosuffisance (%) 61% 71% 69% -15% -11% ▼ ▼ 

Nord Production (TM)  10,300   10,461   9,315  -1.5% 11% ► ▲ 

Nord Besoins alimentaires (TM)  33,261   29,837   27,484  11% 21% ▲ ▲ 

Nord Autosuffisance (%) 31% 35% 34% -12% -8% ▼ ► 

Nord-Est Production (TM)  4,501   5,071   4,849  -11% -7% ▼ ► 

Nord-Est Besoins alimentaires (TM)  24,152   21,666   19,957  11% 21% ▲ ▲ 

Nord-Est Autosuffisance (%) 19% 23% 24% -20% -23% ▼ ▼ 

Nord-Ouest Production (TM)  8,083   9,372   8,322  -14% -3% ▼ ► 

Nord-Ouest Besoins alimentaires (TM)  12,282   11,018   10,149  11% 21% ▲ ▲ 

Nord-Ouest Autosuffisance (%) 66% 85% 81% -23% -19% ▼ ▼ 

Ouest Production (TM)  26,209   30,828   28,910  -15% -9% ▼ ► 

Ouest Besoins alimentaires (TM) 125,552  112,628   103,745  11% 21% ▲ ▲ 

Ouest Autosuffisance (%) 21% 27% 28% -24% -25% ▼ ▼ 
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Département Élément 2020/21 2019/20 

moyenne 

de cinq ans  

(2015/16 - 

2019/20) 

2020/21 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

(%) 

2020/21 

changement 

par rapport à 

la moyenne 

de cinq ans 

(%) 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

changement 
par 

rapport à la 

moyenne 

de cinq ans 

Sud-Est Production (TM)  14,521   17,084   15,830  -15% -8% ▼ ► 

Sud-Est Besoins alimentaires (TM)  53,826   48,285   44,477  11% 21% ▲ ▲ 

Sud-Est Autosuffisance (%) 27% 35% 35% -24% -24% ▼ ▼ 

Sud Production (TM)  13,564   16,209   13,493  -16% 1% ▼ ► 

Sud Besoins alimentaires (TM)  19,709   17,680   16,286  11% 21% ▲ ▲ 

Sud Autosuffisance (%) 69% 92% 82% -25% -16% ▼ ▼ 

 

Tableau 3. Sorgho 

Département Élément 2020/21 2019/20 

moyenne 

de cinq ans  

(2015/16 - 

2019/20) 

2020/21 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

(%) 

2020/21 

changement 

par rapport à 

la moyenne 

de cinq ans 

(%) 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

changement 
par 

rapport à la 

moyenne 

de cinq ans 

Artibonite Production (TM) 28,702   34,440   32,759  -17% -12% ▼ ▼ 

Artibonite Besoins alimentaires (TM)  5,132   4,790   5,939  7% -14% ► ▼ 

Artibonite Autosuffisance (%) 559% 719% 559% -22% 0% ▼ ► 

Centre Production (TM)  5,040   5,458   4,738  -8% 6% ► ► 

Centre Besoins alimentaires (TM)  5,006   4,672   5,793  7% -14% ► ▼ 

Centre Autosuffisance (%) 101% 117% 83% -14% 21% ▼ ▲ 

Grand ‘Anse Production (TM)  -     -     -        

Grand ‘Anse Besoins alimentaires (TM)  3,220   3,006   3,727  7% -14% ► ▼ 

Grand ’Anse Autosuffisance (%)  -     -     -        

Nippes Production (TM)  13,102   13,847   16,155  -5% -19% ► ▼ 

Nippes Besoins alimentaires (TM)  2,352   2,195   2,722  7% -14% ► ▼ 

Nippes Autosuffisance (%) 557% 631% 595% -12% -6% ▼ ► 

Nord Production (TM)  638   682   645  -6% -1% ► ► 

Nord Besoins alimentaires (TM)  7,337   6,848   8,491  7% -14% ► ▼ 

Nord Autosuffisance (%) 9% 10% 8% -13% 13% ▼ ▲ 

Nord-Est Production (TM)  25   26   24  -3% 3% ► ► 

Nord-Est Besoins alimentaires (TM)  5,328   4,972   6,165  7% -14% ► ▼ 

Nord-Est Autosuffisance (%) 0.47% 0.52% 0.40% -10% 18% ▼ ▲ 

Nord-Ouest Production (TM)  309   345   342  -11% -10% ▼ ▼ 

Nord-Ouest Besoins alimentaires (TM)  2,709   2,529   3,135  7% -14% ► ▼ 
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Département Élément 2020/21 2019/20 

moyenne 

de cinq ans  

(2015/16 - 

2019/20) 

2020/21 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

(%) 

2020/21 

changement 

par rapport à 

la moyenne 

de cinq ans 

(%) 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

changement 
par 

rapport à la 

moyenne 

de cinq ans 

Nord-Ouest Autosuffisance (%) 11% 14% 11% -17% 3% ▼ ► 

Ouest Production (TM)  36,745   42,704   46,753  -14% -21% ▼ ▼ 

Ouest Besoins alimentaires (TM)  27,695   25,849   32,051  7% -14% ► ▼ 

Ouest Autosuffisance (%) 133% 165% 147% -20% -10% ▼ ▼ 

Sud-Est Production (TM)  952   1,054   936  -10% 2% ▼ ► 

Sud-Est Besoins alimentaires (TM)  11,873   11,082   13,741  7% -14% ► ▼ 

Sud-Est Autosuffisance (%) 8% 10% 7% -16% 16% ▼ ▲ 

Sud Production (TM)  4,967   5,443   5,048  -9% -2% ► ► 

Sud Besoins alimentaires (TM)  4,348   4,058   5,031  7% -14% ► ▼ 

Sud Autosuffisance (%) 114% 134% 102% -15% 12% ▼ ▲ 
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Annex II. Cartes sur la Production et les Prix par rapport à la moyenne de Cinq ans pour le 

maïs, le riz et le sorgho 

Figure 13.  Carte production (en TM) et des prix du maïs local, 

en gourde/6lbs 

Figure 14.  Carte de production (en TM) et des prix du riz TCS 

10, en gourde/6lbs 

  

Figure 15.  Carte de production (en TM) et des prix du sorgho, 

en gourde/6lbs. 
 

 

 

Source : Estimations FEWS NET avec les données FEWS NET, CNSA et MARNDR, Août 2020. 
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Annexe III.   Contexte du Marché Mondial des Céréales 

• Les marchés céréaliers mondiaux resteront bien 
approvisionnés en maïs, en riz et en blé (Figure 16). L’offre 
mondiale de céréales pour 2020/2021 devrait rester 
supérieure à la moyenne en raison des gains de production 
pour le maïs et le blé. Le commerce mondial des céréales 
devrait augmenter en 2020/2021, tandis que les 
perspectives d’utilisation demeurent incertaines en raison 
de la pandémie de COVID-19. Les stocks mondiaux de maïs, 
de riz et de blé devraient se rétablir en 2020/21 (USDA and 
CIG). Le rapport stocks-utilisation devrait rester supérieur 
par rapport à la moyenne de cinq ans pour le riz et le blé, 
mais restera inférieur pour le maïs.   

• Les tendances des prix mondiaux des céréales ont été 
mitigées au cours du premier semestre de 2020 ; les prix du 
riz ont augmenté progressivement ; les prix du maïs ont 
diminué tandis que les prix du blé ont affiché une plus 
grande variabilité (Figure 17). Au cours des prochains mois, 
les tendances des prix mondiaux des céréales seront 
probablement influencées par la profondeur de la récession 
mondiale de 2020, la durée de la période de reprise 
subséquente et la mesure dans laquelle l’accord de 
réduction de la production de l’OPEP+ d’avril 2020 réussit à 
stabiliser les marchés mondiaux du pétrole. Les prix 
mondiaux des céréales devraient augmenter modérément 
en 2021 selon la Banque mondiale.    

• Les principaux risques pour le marché mondial des céréales 
comprennent les incertitudes entourant la gravité et la 
durée probables de la pandémie de COVID-19 et ses 
répercussions sur l’économie mondiale, les programmes 
d'appui intérieur les risques liés à la politique commerciale, 
la baisse des prix du pétrole et des métaux, la dépréciation 
des devises et l’inflation dans les économies émergentes et 
en développement, ainsi que les chocs climatiques 
potentiels pour les principaux exportateurs de céréales. 

• À partir d’août 2020, les conditions météorologiques 
associées à La Niña sont présent et se poursuivront 
probablement tout au long de l’hiver dans l’hémisphère 
Nord (NOAA). L’impact de cette prévision variera 
géographiquement.  Pour Haïti, cela signifie généralement 
une seconde moitié humide de la saison des pluies ainsi 
qu’une probabilité élevée de tempêtes tropicales et 
d’ouragans (Figure 18).   

• FEWS NET continuera de surveiller le marché mondial des 
céréales au cours des prochains mois, car les estimations de 
l’offre mondiale de produits de base pour 2020/2021 sont 
mises à jour par le département de l’Agriculture des États-
Unis (USDA), Conseil international des grains (CIG), 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et Système d’information sur les marchés 
agricoles (AMIS). 

Figure 16.  Indicateurs de la situation mondiale de l'offre et 

de la demande de céréales, 2020/21 comparé la moyenne de 

2015/16 - 2019/20 

 

Source : FEWS NET sur la base de données du USDA, Août 2020 

Figure 17. Les prix des céréales sur le marché mondial 

(USD/TM) 2014-2020 

 

Source : L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO), Banque mondiale, Août 2020 

Figure 18.  Effets typiques de La Niña, Juin - Mai 

 

Source : FEWS NET 

 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
https://www.igc.int/en/gmr_summary.aspx
http://pubdocs.worldbank.org/en/633541587395091108/CMO-April-2020-Forecasts.pdf
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.pdf

