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HAITI Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2019 à mai 2020 

Les conditions sont toutes réunies pour une détérioration de la sécurité alimentaire en Haïti 

MESSAGES CLÉS 

• Depuis la première quinzaine de septembre, l’approvisionnement des
produits alimentaires de base sur les marchés s’est réduit, en raison de
la dégradation de la situation sociopolitique caractérisée, entre autres,
par des barricades le long des principaux axes routiers du pays,
l’insécurité, la rareté de carburant et l’inflation.

• Ainsi, malgré des conditions pluviométriques favorables augurant de
bonnes récoltes, les commerçants ruraux n’arrivent pas à atteindre les
villes pour écouler leurs produits et pour s’y approvisionner. Les
activités génératrices de revenus pour les plus pauvres (migration
urbaine, petit commerce, etc.) s’en trouvent perturbées. Le pouvoir
d’achat des ménages continuera à se détériorer, dans un contexte de
hausse des prix des produits alimentaires de base et de la dépréciation
de la gourde.

• Les moyens d'existence resteront perturbés pendant la période du
scénario. Les ménages pauvres devraient continuer à vendre des
semences et à intensifier la vente de charbon pour maintenir leur
consommation alimentaire de base. Une insécurité alimentaire en
Stress (Phase 2 de l’IPC) et en Crise (Phase 3 de l’IPC) devraient se maintenir dans tous le pays, avec un nombre de
ménages en Crise (Phase 3 de l’IPC) croissant pendant la période de soudure qui commencera en avance entre
février/mars et mai 2020.

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

Source : FEWS NET 

Sécurité alimentaire courante, octobre 2019 

Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible 

avec l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les 

principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas 

nécessairement le consensus des partenaires nationaux en 

matière de sécurité alimentaire. 

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

Situation actuelle 

Impact des perturbations sociopolitiques 

La dégradation de la situation sociopolitique, décrite dans le précédent 
bulletin de perspective, s’est accentuée depuis la première quinzaine 
de septembre dans la capitale haïtienne et les grandes villes de 
province. Elle se caractérise par l'insécurité, la dépréciation de la 
gourde, l’inflation annuelle globale -qui franchit maintenant la barre 
des 20 % contre 17,6 % en juin dernier, la perturbation des voies 
principales d'accès, le pillage et la fermeture de certaines entreprises. 
Toutes les régions du pays s’en trouvent affectées. La situation est 
particulièrement préoccupante dans l’aire métropolitaine de Port-au-
Prince, aux Gonaïves, au Cap-Haïtien, à Jacmel et aux Cayes, où le 
secteur économique est paralysé à près de 90 %. 

On ne voit pas encore de signes d'apaisement, susceptibles de 
redonner confiance aux agents économiques en vue de la relance des 
activités. Entre temps, les conditions de sécurité alimentaire, 
notamment la disponibilité, l’accès physique et économique aux 
produits alimentaires, à travers tout le pays, se détériorent davantage. 
Une situation qui ne fait qu'amplifier la fragilité du contexte socio-
économique et politique actuel. 

Les marchés urbains sont très faiblement approvisionnés en produits 
locaux et importés, mais il subsiste un certain approvisionnement de 
façon intermittente. Les grands centres commerciaux comme Croix-
des-Bossales ne fonctionnent presque pas, tandis que les marchés 
secondaires (Croix des Bouquets, Salomon, etc.) le sont au ralenti. Les 
magasins de produits alimentaires sont quasi fermés ou sont sur le 
point de l'être. Du point de vue des denrées locales, les agriculteurs 
arrivent difficilement à accéder aux marchés urbains ou régionaux pour 
écouler leurs produits, pour la plupart très périssables faute de moyen 
de conservation. 

Les sources de revenu des ménages sont grandement perturbées par 
les troubles sociopolitiques, du fait de l’impossibilité de circuler et de 
transporter des marchandises. En outre, plusieurs entrepreneurs ont 
déjà annoncé la fermeture de leurs entreprises et le licenciement des 
employés ou la compression de personnel, pour faire face à la crise 
économique. Ceci suggère un accroissement du taux de chômage dans 
le pays. D’autres entendent faire baisser les salaires des employés à 
cause de la faible rentabilité de leurs investissements. Le secteur 
hôtelier est touché de plein fouet, les hôtels étant quasi vides depuis le 
lancement des hostilités à travers le pays. Ceux dont leur revenu 
dépend du bon fonctionnement du marché, éprouvent des difficultés 
d’y accéder. 

Impact sur la sécurité alimentaire : Les marchés sont moins 
approvisionnés qu’en temps normal, et les sources de revenu sont 
fortement perturbées du fait des difficultés de déplacement et des 
perturbations de l’économie en général. Les ménages urbains les plus 
vulnérables, notamment ceux qui n’ont pas d’accès direct aux 
transferts depuis l’étranger, se voient forcés de mettre en place des 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, octobre 2019 à janvier 2020 

 

Source: FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité 

alimentaire, février à mai 2020 

 

Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec 

l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux 

protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement le consensus 

des partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. 

Figure1a. Indice de différence normalisée de végétation 

(NDVI), anomalie du 21 au 31 octobre 2019 par rapport à la 

médiane (2003 – 2017) 

 
Source : USGS/FEWS NET 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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stratégies d’adaptation négatives, dont la diminution de la taille et du nombre de repas. Le nombre de ménages en Crise 
(Phase 3 de l’IPC) est donc en augmentation. De même, en zone rurale, les ménages les plus vulnérables doivent renforcer 
l’utilisation de stratégies d’adaptation négatives au vu de l’augmentation des prix alimentaires et de la diminution de 
certaines sources de revenu telles que la migration urbaine. Cependant, certaines zones rurales ayant bénéficié d’une bonne 
pluviométrie sont en cours de récolte et disposent actuellement d’une certaine disponibilité alimentaire à l’échelle de la zone. 

Bilan et perspectives climatologiques : Après un déficit pluviométrique 
considérable observé pendant la saison printanière, précipitations 
régulières ont été observées à partir de septembre à travers tout le 
pays, hormis dans certaines zones, notamment dans l'Ouest et le Sud-
Est, qui ont reçu des précipitations légèrement en dessous.  

Impact sur la production agricole de la saison : Les précipitations d'août 
à octobre, en dépit des inondations en certains endroits, se sont avérées 
très favorables au développement normal des cultures actuellement en 
place y compris celles d’automne, à l’exception de certaines communes, 
notamment dans les départements de l’Ouest, du Sud-Est et du Nord. 

En outre, des récoltes de maïs et de haricot noir sont observées à travers 
presque tout le pays. À partir de novembre, les récoltes de pois Congo 
(vert) devraient constituer une source importante de nourriture et de 
revenu pour les ménages. En revanche, dans certaines zones, les 
conditions agroclimatiques ont été moins favorables caractérisées par 
un indice de végétation nettement inférieur à la moyenne.  

Le climat sociopolitique n’a pas d’impact significatif sur la production en 
elle-même. Les récoltes de céréales et d’autres produits non périssables permettent actuellement de disposer d’une certaine 
disponibilité alimentaire dans la plupart régions.  

Disponibilité des produits alimentaires : Sur le plan local, la disponibilité est dominée par le haricot, le maïs, actuellement 
en récolte, et les produits issus de la cueillette comme la banane, les racines et tubercules, l'arbre véritable (notamment dans 
la Grand'Anse et le Sud). Mais, les marchés sont moins approvisionnés en raison des troubles socio-politiques. Les produits 
importés, qui constituent habituellement la première source de revenu, notamment pour les plus pauvres, voient leur 
disponibilité affectée par les perturbations des flux commerciaux.  

La crise actuelle est particulièrement préoccupante dans l’Aire Métropolitaine de Port-au-Prince, les villes de Gonaïves, du 
Cap-Haïtien et des Cayes, durement touchées par les émeutes des derniers jours. Les marchés y sont dysfonctionnels en 
termes d'approvisionnement et d'achalandage, car physiquement inaccessibles, bien qu’ils soient approvisionnés de façon 
intermittente. 

Evolution des prix : Les prix des produits alimentaires de base restent élevés, par rapport au mois de septembre, notamment 
pour le maïs local et le riz importé. D'autres (huile de cuisine, le haricot, les pâtes alimentaires, etc.) sont à la hausse, 
exacerbée par les turbulences politiques et l'incertitude quant à un éventuel apaisement en vue du redémarrage des activités 
économiques ordinaires. 

Au cours du mois de septembre, le prix de la marmite de six livres de maïs en grain local a diminué de près de 4 % en moyenne, 
passant de 136 à environ 131 gourdes, consécutivement aux baisses observées sur trois des dix marchés suivis : Fonds-des- 
Nègres (plus de 8 %) et encore de manière très significative sur ceux de Hinche (près de 34 %) et de Jacmel (25 %), suite aux 
récoltes signalées au niveau du Plateau Central, dans certaines régions du Sud-Est, des Nippes et de la Grand'Anse. Mais le 
prix du maïs en grain reste au-dessus du niveau de l'année dernière et de la moyenne de cinq ans, soit de 50 %. 

Durant la même période, le prix du haricot noir a crû de plus 6 % par marmite de six livres ayant été vendue en moyenne à 
plus de 402 gourdes en septembre contre 378 gourdes en août. Il est plus de 30 % plus cher en septembre 2019 qu'en 
septembre 2018 mais reste encore proche de la moyenne de cinq ans.  

Figure 1b. Indice de différence normalisée de 

végétation (NDVI), anomalie du 1er janvier au 10 

octobre 2019, comparée à la moyenne (2007-2015)   

 

Source :  WFP-VAM CHIRPS/MODIS 
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En glissement annuel (septembre 2018/2019) et par rapport à la moyenne de cinq ans, le prix du riz importé s'est 
significativement apprécié, soit respectivement de 20 et de 58 %. 

Production animale : Présentement, la situation de l’élevage, notamment l’élevage des bovins et celui des caprins, s'est 
améliorée en raison des dernières pluies qui rendent le fourrage et l’eau plus disponibles. Toutefois, certaines espèces, en 
particulier les porcins, continuent de faire face à la maladie du Teschen, appelée couramment "rein cassé" par les éleveurs 
en milieu rural. 

Demande et offre de main-d’œuvre agricole : Présentement, les activités agricoles sont dominées par les récoltes d'été et le 
sarclage des cultures d’automne, dans certains endroits où les conditions pluviométriques y ont été favorables. Mais d'un 
point de vue global, il y a un ralentissement des activités en divers endroits. Les pertes essuyées lors de la campagne de 
printemps ont diminué la capacité de certains agriculteurs à investir dans les campagnes suivantes. Par conséquent, la 
demande de main d’œuvre se trouve diminuée. Cependant, au vue de la diminution des sources de revenus habituelles du 
fait des troubles sociopolitiques, l’offre retrouve un niveau inhabituel.  

Autres sources de revenus : Les ménages pauvres s'adonnent aussi au petit commerce et surtout à la vente de charbon, mais 
ces activités sont perturbées à cause des troubles sociopolitiques. Dans les zones frontalières, la migration vers la République 
Dominicaine est aussi limitée par les difficultés de déplacement sur les axes routiers principaux.  

Suppositions 

Le scénario le plus probable d’octobre 2019 à mai 2020 se base sur les hypothèses suivantes : 

• Troubles sociopolitiques : La crise socio-politique se poursuivrait au niveau actuel.  

• Conditions ENSO et prévisions météorologiques : Selon l’USGS et la NOAA, d'octobre à décembre des conditions 
normales de précipitations seraient observées. De plus, des conditions normales, sont même prévues durant les trois 
premiers mois de l'année 2020.  

• Production agricole et cueillette : Les prévisions d'une saison pluvieuse proche de la normale seraient favorables aux 
récoltes d'hiver (haricot des plaines irriguées, maïs, pois Congo), mais l’impact sur la disponibilité serait mitigé car la 
contribution des récoltes de la campagne d’hiver à la production agricole nationale ne représente que 15% environs 
(MARNDR, 2016). La campagne de printemps 2020 devrait se dérouler de façon relativement normale. 

• Disponibilité alimentaire : L’approvisionnement des marchés serait affecté par l’insécurité civile et l’instabilité 
sociopolitique, lesquelles réduiraient les importations et limite l’approvisionnement depuis les campagnes. Cependant, 
il subsisterait une certaine disponibilité en produits locaux pendant les premiers mois de la projection issue des récoltes 
d’été, d’automne et d’hiver. Par la suite, cette disponibilité devrait se voir réduite, particulièrement à partir de mars 
2020, lorsque les stocks issus des dernières récoltes commenceraient à s’épuiser. 

• Travail agricole : Les activités de récoltes de la campagne d'été et d’automne et le lancement de la campagne d’hiver 
donneront lieu à un nouvel élan de la demande de main-d’œuvre agricole mais dans une proportion moindre que 
d'habitude en raison des difficultés économiques auxquelles les agriculteurs font face (dues aux pertes de la campagne 
de printemps 2019). Le lancement de la campagne annuelle de printemps pourrait également donner lieu à de nouvelles 
embauches.  

• L'offre de main d’œuvre pourrait s'avérer limitée, toutefois, en raison de la propension à migrer des travailleurs, attirés 
par des conditions de travail plus intéressantes ailleurs, en particulier en République Dominicaine. Cependant, en raison 
de l’impact des troubles sociopolitiques affectant particulièrement les villes, l’offre de main d’œuvre en zone rurale 
pourrait se trouver à un niveau plus élevé.  
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• Vente de charbon : Cette activité pourrait s'intensifier 
durant les deux périodes du scenario. Premièrement, 
avec la campagne d'hiver, qui amène la saison sèche : les 
activités agricoles devraient ralentir, sauf dans les 
plaines irriguées, ceci jusqu'à la prochaine campagne 
agricole. Deuxièmement, avec la période de soudure qui 
débutera en mars 2020et pendant laquelle les dépenses 
alimentaires tendent à augmenter. Cependant, la vente 
de charbon se situerait à un niveau supérieur à d’autres 
années en raison de la hausse des prix et du contexte 
socio-politique.  

• Tendance générale des prix : Les prix des produits 
alimentaires de base seraient à la hausse, surtout du fait 
des turbulences politiques et la dépréciation de la 
gourde. Leurs fluctuations suivront la performance des 
récoltes et la disponibilité des produits importés, et les 
prix de ces dernières resteront à un niveau élevé par 
rapport à la moyenne quinquennale. De plus, la 
libéralisation du marché de carburant pourrait 
davantage alimenter cette tendance à la hausse, dans le 
contexte d'un ajustement éventuel du coût du transport. 

• Transferts : Dans le but d’aider les familles à faire face à d’éventuelles pertes de revenu à cause de troubles 
sociopolitiques, les transferts de fonds de la diaspora haïtienne pourraient s'intensifier pendant toute la période du 
scénario et surtout en décembre (avec les festivités de fin d'années).  

• Évolution du taux de change : La gourde continuera de perdre de sa valeur externe face au dollar et au peso dominicain. 
Une tendance qui s'accentue d'autant plus que le climat sociopolitique se dégrade. L’instabilité politique et le manque 
de confiance des agents économiques sont des facteurs déterminants de la dépréciation de la gourde.  

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

D'octobre à janvier, une partie de la disponibilité alimentaire devrait être assurée par des récoltes d'été/automne et d'hiver, 
qui ne sont cependant pas des campagnes générant d’importantes récoltes. Cette disponibilité devrait être assurée par le 
haricot, le maïs, le pois Congo, et d'autres cultures comme les tubercules, la banane, l'arbre véritable, les légumes.  

Par ailleurs, avec la crise actuelle, les sources principales de revenu sont perturbées. Le pouvoir d'achat durant la période 
risquerait également d'être érodé par la hausse des prix des produits alimentaires de base et de la dépréciation du taux de 
change. Cela réduirait l'accès économique des plus pauvres aux produits alimentaires de base. Dans ces conditions, ils doivent 
recourir aux stratégies d’adaptation négatives telles que le crédit ou le recours au don pour satisfaire leurs besoins 
alimentaires. Dans certains cas, lorsque ces stratégies sont épuisées, les ménages pourraient réduire leur consommation 
alimentaire et, dans une certaine mesure, faire face à des déficits de consommation.  

Dans ce contexte, les régions qui font l’objet d’une vulnérabilité importante à l’insécurité alimentaire du fait de facteurs 
chroniques (taux de pauvreté plus importants, accès difficile aux marchés) ou qui n’ont pas bénéficié de précipitations 
suffisantes et qui ont essuyé des pertes de récoltes d’automne ont une disponibilité alimentaire plus réduite, et dans le cadre 
d’un pouvoir d’achat limité pour une population plus élevée se maintiennent donc en Crise (phase 3 de l’IPC). On doit noter 
que la situation de sécurité alimentaire est très critique au regard de la crise actuelle et que, si des interventions urgentes ne 
sont pas prises à temps, on pourrait observer une érosion accélérée des moyens d’existence.  

La deuxième période du scénario (février-mai), coïncide avec le pic des récoltes d'hiver, qui ne sont pas des récoltes 
importantes, dominées par le haricot en plaines irriguées et montagnes humides ainsi que par le pois Congo, puis de quelques 
racines et tubercules, de la banane et le lancement de la campagne de printemps 2020. En outre, c'est la période de soudure 
caractérisée par une réduction de la part des denrées locales dans la consommation alimentaire des ménages. Ces derniers 

Figure 2.  Port-au-Prince : Prix au détail du riz importé (4% 

Broken) (HTG/6lbs) 

 

Source :  FEWS NET 
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s’approvisionnent habituellement davantage au marché. L’épuisement des stocks éventuels issus de la campagne d’automne 
qui avaient pu garantir une certaine disponibilité durant la période précédente seraient épuisés. La vente de main-d'œuvre 
pour le lancement de la campagne de Printemps et les autres sources de revenus devraient leur permettre d’accéder au 
marché, mais de manière limitée en raison du niveau élevé des prix des produits de base. La persistance de la crise actuelle 
contribuerait à amplifier l'érosion des moyens d'existence. Dans ce contexte, en plus des zones actuellement en crise, d'autres 
pourraient basculer en Crise (phase 3 de l'IPC) alimentaire.  

Evénements qui pourraient changer les scenarios 

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

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National 
Intensification des 
troubles socio-politiques  

L’escalade de la violence perturberait encore plus le faible 
fonctionnement actuel de l’économie et des marchés. Ceci conduirait à 
encore plus de ménages à adopter des stratégies négatives. Face à 
l’épuisement de la disponibilité de certaines stratégies, les déficits de 
consommation pourraient s’élargir et un certain nombre de ménages 
pourrait entrer en Urgence (Phase 4 de l’IPC) alimentaire.  

National 
L’arrêt des troubles socio-
politiques 

Un arrêt des troubles devrait rétablir les flux commerciaux et 
l’approvisionnement de la plupart des marchés. Les sources de revenu 
pourraient également retrouver un état proche de la normale. Ceci 
devrait diminuer le nombre de personnes et de zones en Crise (Phase 3 
de l’IPC) alimentaire. 

Zones de 
production 

Arrêt des pluies 

Un arrêt brutal des pluies à une phase critique du développement des 
cultures d’automne (riz, maïs, haricot) et au lancement de la 
campagne de printemps pourrait occasionner des pertes importantes 
de cultures et causer d’importants dommages aux moyens d’existence 
des ménages, surtout les plus pauvres. 

 

ZONES DE PRÉOCCUPATION  

HT-02 (Nord et Nord-Est) 

Situation actuelle  

Progrès saisonnier. Pendant juillet et août, les 
précipitations ont été relativement régulières. Cela a 
favorisé le développement normal des cultures 
actuellement en place et le démarrage des campagne 
estivale et automnale, hormis quelques communes dans le 
Nord, notamment Quartier Morin et Limonade qui ont fait 
face à un déficit important de pluviométrie. 

Par ailleurs, des indices de végétation autour de la 
moyenne de la troisième décade de mai à octobre et des 
précipitations spatialement régulières nettement au-
dessus de la moyenne durant la troisième décade de 
septembre ont été observées (cf. figure 3).  

Les activités agricoles sont dominées par la saison d’automne, bien que limitées par la faible performance de la campagne de 
printemps du fait de la réduction de la capacité des agriculteurs à financer les activités de préparation de sol et d’achat de 

Carte de la zone de préoccupation HT02 – Nord et Nord-Est 

 

Source :  FEWS NET 
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semences, entre autres. Au niveau de presque toutes les communes, le maïs est disponible à différentes phases de son cycle : 
phase végétative, phase de reproduction, phase de développement et de maturation des grains. 

Disponibilité des produits et consommation alimentaires. Les aliments proviennent habituellement de trois sources 
d’aliments : sur le marché, dans les réserves et les parcelles. Les marchés sont faiblement approvisionnés en produits locaux 
et importés du fait des troubles sociopolitiques. Dans les réserves, il reste encore une partie des récoltes de maïs d’août et 
de septembre. Dans les parcelles, il y a le maïs vert dont la récolte se fait progressivement et le maïs séché prêt pour la 
récolte, mais non encore récolté ; il y a également de la banane et des tubercules. Dans les zones rizicoles, notamment, la 
plaine de Maribahoux, la Plaine du Nord, Limbé, le riz est aussi disponible. 

Les très pauvres ne consomment qu’un vrai repas par jour et leur consommation est limitée aux aliments de faible qualité 
nutritionnelle et peu variée et constituée principalement de brisures de riz, de maïs, de banane, de tubercules et rarement 
de légumes et de viande. L’extrapolation des résultats de l’ENUSAN pour la zone d’étude témoigne d’une consommation 
alimentaire « limite », surtout chez les pauvres et les très pauvres. En effet, les indicateurs convergent globalement vers une 
situation de Crise alimentaire, bien qu’il soit important de mettre ces résultats dans leur contexte lors d’une analyse IPC. 
Cette situation est exacerbée par le faible approvisionnement des marchés, principale source de nourriture des plus pauvres. 
Les plus démunis accèdent cependant à une certaine quantité de nourriture par de la nourriture contre travail ou le don.  

Situation de l'élevage. Contrairement à l’année précédente, l’aliment pour le bétail est présentement disponible, en raison 
des pluies donnant lieu à la repousse des fourrages et à la disponibilité de l'eau. Ainsi, les animaux sont dans un état physique 
normal. On doit noter que les très pauvres ont très peu d’animaux en propriété, encore moins de gros bétail. En revanche, ils 
possèdent quelques caprins issus généralement du gardiennage, bien que la plupart sont vendus pour faire face à des 
dépenses alimentaires. 

Évolution des prix et marché. Les marchés sont 
approvisionnés en produits provenant de la zone, de la 
République Dominicaine et ailleurs, mais de manière limitée 
en raison de la perturbation des principaux axes routiers. 
Ajouté à cela, le niveau élevé des prix rendant l’accès 
alimentaire difficile, surtout aux très pauvres. Les prix des 
principaux produits de base, notamment le riz, le maïs et le 
haricot, sont au-dessus de ceux de l’année dernière et de leur 
moyenne quinquennale. 

Sources de revenu. Actuellement, les principales sources de 
revenus des pauvres et très pauvres sont constituées de la 
vente de produits de récolte (maïs, banane, igname), la vente 
de main-d’œuvre (plus importante pour ceux qui sont 
proches de la frontière haïtiano-dominicaine) et la vente de 
charbon de bois. Ces sources de revenu sont cependant 
limitées du fait des troubles sociopolitiques. Les activités 
agricoles sont dominées par des opérations de préparation du sol et de semis pour la campagne d’automne, bien que limitées 
en raison de la faible performance de la campagne printanière qui a décapitalisé les agriculteurs moyens et aisés donc réduit 
la capacité de financière de ces derniers à faire face au coût relativement élevé de la main-d’œuvre.  

Assistance humanitaire. Dans le cadre d’un programme financé par l’USAID et exécuté par World Vision et CEPAM, environ 3 
836 familles, réparties dans six communes dans le Nord-Est, ont commencé à bénéficier depuis mai 2019 de coupons 
alimentaires d’un montant de 50 $ US par mois. Ce programme qui s’étalera sur dix à douze mois en est déjà à son cinquième 
mois d’exécution. Avec leur coupon, les bénéficiaires doivent acheter du riz, de l’huile, de la farine, du haricot, du maïs et des 
spaghettis chez des vendeurs présélectionnés par le programme. 

Par rapport à la population respectives des communes, la part des bénéficiaires de l’assistance est insignifiante. En revanche, 
la couverture des besoins alimentaires parmi les ménages qui reçoivent de l’assistance peut être estimée à environ 60 %.  

Table 1. Assistance alimentaire dans le Nord-Est 

Figure 3.  Evolution de la pluviométrie (mm) et NDVI dans le 

département du Nord-Est 

 
Source :  WFP-VAM CHIRPS/MODIS 
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Communes Population 2019 estimée Population assistée Population assistée (en %) 

Ferrier 15 358 1200 7,81 

Fort-Liberté 36 117 300 0,83 

Carice 14 280 252 1,76 

Vallières 24 686 520 2,11 

Source : CEPAM 

Suppositions  

Le scénario le plus probable d’octobre 2019 à mai 2020 est basé sur les hypothèses suivantes : 

• Selon la NOAA, les paramètres cycloniques devraient jouer en faveur d’une fin de saison cyclonique plutôt proche de la 
moyenne, voire légèrement inférieure. 

• Les cultures en place (pois Congo, igname, manioc, banane, maïs) et la campagne d’automne (août à novembre 2019) 
augurent des récoltes autour de la moyenne, hormis quelques communes dans le Nord qui ont reçu des précipitations 
faibles, notamment Quartier Morin et Limonade. À partir de novembre, les récoltes de pois Congo (vert) seraient 
légèrement au-dessus de la moyenne et constitueraient une source importante d’aliment pour les ménages. Les troubles 
sociopolitiques n’auraient pas d’impact majeur sur les activités agricoles.  

• Les fruits, notamment la mangue, seraient normalement disponibles en mai et constitueraient une source importante 
de nourriture et de revenu pour les très pauvres. 

• La vente de charbon de bois s’intensifierait pendant la période de soudure (mars-mai) et serait supérieure à la moyenne, 
notamment pour faire face aux autres pertes de revenus causées par les troubles sociopolitiques. 

• Dans les zones frontalières, les ménages auront un accès réduit à la frontière du fait des perturbations sur les routes. 

• Le NMME (North American Multi-Model-Ensemble) indique des précipitations supérieures à la moyenne dans le dernier 
trimestre 2019 et moyennes début 2020. 

• L’approvisionnement des marchés devrait être affecté davantage par l’instabilité sociopolitique. 

• La gourde continuera de se déprécier face au dollar et au peso dominicain, une tendance qui sera accentuée par la 
dégradation du climat socio-politique. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire  

Entre octobre 2019 et mai 2020, les récoltes autour de la moyenne pendant les quatre premiers mois du scénario feront 
accroitre la part de la production propre dans la consommation alimentaire, en particulier du maïs, du haricot et du pois 
Congo. Ceci pourra compenser partiellement la baisse des achats aux marchés qui seront sous-approvisionnés. Malgré les 
stocks des récoltes d’automne – qui sont des récoltes habituellement de faible importance – et un revenu autour de la 
moyenne, le pouvoir d’achat des très pauvres connaitra une baisse, en raison de la hausse des prix des produits alimentaires 
de base. En conséquence, certains ménages ne pourront pas, même de façon marginale, parvenir à satisfaire leurs besoins 
alimentaires essentiels jusqu’à janvier 2020 sans consommer des semences, intensifier la fabrication et la vente de charbon 
de bois, diminuer le nombre et la taille des repas et dans certains cas recourir aux dons et au crédit. La zone sera donc toujours 
en situation de crise phase 3 de l'IPC pendant la période. 

Entre février et mai 2020, pendant la période de soudure qui va de mars à mai coïncidant avec les trois derniers mois du 
scénario, il y aura (comme d’habitude) très peu de récoltes. Les ménages dépendront des achats sur les marchés pour leur 
consommation, et ce, dans un contexte de hausse des prix des produits alimentaires. Les ménages ayant épuisé les stratégies 
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d’adaptation initiales mentionnées dans le paragraphe précédent connaitront un déficit de consommation, car le revenu tiré 
du travail agricole et celui tiré de la vente de charbon ne pourront pas couvrir les dépenses de consommation à cause de la 
hausse continue des prix, qui sera amplifiée par les crises sociopolitiques. Ainsi la zone restera en crise (phase 3 de l’IPC). 

HT08 SUD ET GRAND'ANSE 

Situation actuelle 

Progrès saisonnier du printemps. Durant la période allant de juillet à octobre, les précipitations ont été proches de la normale 
et régulières dans la région HT08 de Grand’Anse, à l'exception des communautés de Bonbon, d'Abricots (zones basses en 
particulier), de Pestel et de Coral. La zone côtière du sud (de 
Saint Jean du Sud à Tiburon) continue de subir les effets de la 
sécheresse, où les pluies sont moins régulières et inférieures 
à la moyenne, à l'exception de Les Anglais où il existe de 
petits périmètres irrigués. 

Selon les figures ci-contre, les précipitations sont plus 
importantes en septembre, surtout à la dernière décade), 
contrairement aux mois précédents. Elles restent ainsi en 
dessous de la moyenne. En outre, elles sont plus importantes 
une fois encore dans la zone HT08 Grand'Anse que dans celle 
du Sud. L’indice de végétation est légèrement en dessous de 
la normale dans les deux départements, mais l'écart est 
beaucoup plus grand dans le Sud HT08. 

Grand’Anse : L'importance, la régularité et la bonne 
répartition des pluies durant les deux derniers mois ont porté 
les agriculteurs de la zone à démarrer la campagne d'été/automne en août. Les plantations d’été/automne se sont 
développées normalement en raison des récentes pluies. Des récoltes de maïs et de haricots ont été signalées, mais dans une 
moindre mesure que l'année dernière. Le cacao devient la principale culture de rente pour cette région, en particulier au 
niveau des communes d’Anse d’Hainault, de Dame Marie et d’Abricots. Cependant, certaines communes telles que Bonbon, 
Abricots, Pestel ou Coral n’ont pas bénéficié d’une pluviométrie satisfaisante et ont une production agricole d’automne qui 
est limitée.  

Sud : La configuration est relativement différente sur la côte sud, où le retard et l’irrégularité des pluies entravent les activités 
des cultures, à l’exception de la commune des Anglais qui bénéficie de systèmes d'irrigation. Les plantations de maïs et de 
haricot de juillet, ainsi que de la banane et du pois Congo souffrent manifestement de la sécheresse. En conséquence, les 
cultures sont en retard de croissance et leur rendement semble compromis. L'arachide est la seule culture qui se développe 
de façon satisfaisante. 

Disponibilité des produits et consommation alimentaire : Les informations qualitatives recueillies par les informateurs clés 
dans la zone HT08 indiquent une diminution de la disponibilité alimentaire au niveau des ménages, avec la faible performance 
des campagnes agricoles précédentes et celles en cours. Cependant, les produits issus de la cueillette (banane, Arbre 
véritable, etc.) sont disponibles. Les communes n’ayant pas bénéficié de pluies satisfaisantes ont une disponibilité plus limitée 
car leurs récoltes sont moins bonnes. Au niveau de la zone, seuls les ménages ayant le plus de revenus ont au-moins deux 
repas par jour. Les pauvres et les très pauvres en ont juste un, tandis que la diversité de la diète est réduite. Ceci semble 
étayé par les résultats préliminaires de la dernière enquête de sécurité alimentaire et nutritionnelle réalisée au cours du mois 
d’août, ENUSSAN (CNSA, Aout 2019).  

Marchés et évolution des prix : Les marchés sont approvisionnés en produits locaux et importés de façon limitée et 
intermittente, en raison de la crise actuelle. Ceci influe grandement sur les prix qui restent très au-dessus du niveau de l'année 
dernière et de la moyenne de cinq ans, le haricot par exemple (figure ci-contre).  

Carte de la zone de préoccupation HT08 – Sud et Grand’Anse 

 
Source :  FEWS NET 
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On doit préciser qu'à l'heure actuelle, la situation des 
marchés dans la zone, surtout aux Cayes, se complique 
davantage, quant à leur approvisionnement et leur 
achalandage. La détérioration du climat sécuritaire et la 
rareté du carburant en sont la cause. 

Sources de revenus : L'agriculture est la principale source de 
revenus de la zone HT08, tant à la Grand'Anse que sur la côte 
sud. Dans la Grand’Anse, la production de cacao est celle qui 
procure les revenus les plus importants aux agriculteurs et 
aux plus pauvres, selon les personnes interrogées. C’est 
présentement la source de revenus la plus dynamique, 
notamment au niveau des communes Anse d’Hainault, Dame 
Marie et Abricots. Sur la côte Sud, il s'agit de la banane et du 
haricot. Cependant, les difficultés d’accès au marché limitent 
actuellement ces sources de revenus.  

Les activités de petit commerce, en raison des perturbations 
actuelles, ainsi que la demande de main-d'œuvre agricole 
sont au ralenti, malgré les activités agricoles d'été/automne, 
en raison du manque de moyens des agriculteurs ne pouvant 
pas embaucher des travailleurs. La fabrication ou la vente de 
charbon de bois n'est pas vraiment une source importante de 
revenu dans la zone HT08 Grand'Anse. Cependant, dans des 
communes comme Tiburon, Dame Marie, Roseaux, Anse 
d'Hainaut, c'est une source relativement importante de 
revenu, tant pour les ménages aisés que pour les travailleurs 
plus pauvres. 

Situation du bétail : Dans la Grand'Anse HT08, le bétail est 
en bonne condition physique, le fourrage étant disponible 
après les dernières pluies. Il existe toutefois des rapports 
faisant état de maladies affectant l’élevage: Teschen et New 
Castle, qui prévalent dans les populations de porcins et de 
volailles. Des décès ont été enregistrés parmi ces espèces 
touchées dans chaque communauté. Malgré le soutien de certaines organisations internationales (EFFER international, 
Solidarités, AVSF, etc.) distribuant des espèces améliorées (notamment des chèvres), la taille du cheptel reste bien inférieure 
à celle de l'année préalable au passage de Matthew.  

Sur la côte sud, la situation en matière d’élevage est plus désastreuse, compte tenu de la persistance des conditions de 
sécheresse, qui produisent très peu de fourrage et d’eau pour le bétail. Ainsi, leur condition physique se détériore en plus 
des cas de Teschen et de New Castle, respectivement chez les porcs et les volailles. En ce qui concerne l'évolution du 
troupeau, la situation est similaire à celle observée dans la Grand'Anse: la taille décroît considérablement par rapport à 
l'année de référence. 

Assistance humanitaire d’urgence : Présentement, la zone HT08 reçoit très peu d'assistance humanitaire. Quelques ONG 
fournissent une aide substantielle aux plus vulnérables. Ainsi à Anse d'Hainaut, Solidarités international continue d'appuyer 
les ménages touchés par la malnutrition en distribuant des bons alimentaires d'un montant de quatre mille cinq cents gourdes 
(4500) aux familles ayant un enfant présentant des signes de la malnutrition aigüe. Ces ménages résident, pour la plupart, 
dans les zones de montagnes, très difficile d'accès par voie motorisée. Sur la côte Sud, Heifer International appuie les éleveurs 
en leur distribuant des caprins et des volailles. 

Suppositions 

Figure 4a.   Evolution de la pluviométrie (mm) et du NDVI 

dans le département de la Grand'Anse 

Source :  WFP-VAM CHIRPS/MODIS 

Figure 4b.   Evolution de la pluviométrie (mm) et du NDVI 

dans le département de le Sud 

Source :  WFP-VAM CHIRPS/MODIS 
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En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus probable d'octobre 2019 à mai 2020 pour cette zone est basé 
sur les hypothèses suivantes : 

• Selon l’USGS et la NOAA, d'octobre à décembre des conditions normales de précipitations seraient observées. Ces mêmes 
conditions sont aussi prévues pour les trois premiers mois de l'année 2020.  

• Les précipitations de janvier à mai seront favorables au lancement de la campagne de printemps 2020. 

• Avec des conditions climatiques favorables, des récoltes normales de banane, d’igname, de manioc, d’arbre véritable, 
d’arbre à pépins sont possibles pendant la première période du scénario. Les récoltes d’automne et d’hiver donneraient 
des résultats autour de la moyenne.  

• Entre mars et mai, la mangue (toutes variétés confondues) pourrait commencer à être disponible et la récolte devrait 
être normale. Ce qui représentera une source de nourriture complémentaire pour les ménages, notamment les pauvres 
et très pauvres. 

• La dépréciation de la gourde continue d'impacter les 
prix des aliments de base importés et aussi locaux. 

• Le prix des produits alimentaires se maintiendrait 
élevé, en particulier pour des produits tels que le riz, 
les huiles végétales, la farine de blé ou le maïs. 

• Le faible niveau de l'offre de main-d'œuvre, en raison 
de la migration, pourrait accroitre davantage le coût 
d'acquisition des travailleurs agricoles pour les 
agriculteurs déjà décapitalisés avec les pertes de 
printemps. En plus, le cout d’acquisition des intrants 
agricoles étant trop élevé, le contexte actuel n’est pas 
favorable à une éventuelle augmentation de la 
demande de main-d’œuvre pour les récoltes 
d’été/automne ou la campagne d’hiver. 

• Les troubles socio-politiques pourront limiter l’accès 
physique des marchés et induire des hausses de prix 
encore plus importantes. 

• L’approvisionnement des marchés devrait être affecté davantage par l’instabilité sociopolitique. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre octobre 2019 et février 2020, les récoltes de la période actuelle contribuent habituellement faiblement à la disponibilité 
locale, car elles ne sont pas très importantes en termes de volume. Cependant, les marchés étant perturbés en raison de la 
crise actuelle, ne pourront être alimentés que par intermittence. Ce sont donc les récoltes actuelles qui constituent la part 
principale de la disponibilité entre octobre et février. Cette situation entrainerait un renchérissement des produits de base, 
ce qui limiterait leur accès aux pauvres et très pauvres. Bien qu’on n’enregistre pas de déficit de consommation important, 
la baisse significative du pouvoir d’achat et le faible niveau de revenu qui sera généré au cours de la période, conduirait à une 
réduction de la consommation alimentaire en quantité et en qualité. A ce titre des stratégies de crise pourraient être adoptées 
par cette catégorie. 

Dans les communes n’ayant pas bénéficié de pluviométrie suffisante, les activités de récolte liées aux campagnes 
d’été/automne et d’hiver qui, ordinairement créent des emplois temporaires, seront réduites. Les ménages très pauvres 
devront recourir aux sources de revenus non agricoles (vente de bois ou du charbon de bois, petit commerce, etc.), elles-
mêmes perturbées par les troubles sociopolitiques, pour effectuer des achats de nourriture au marché ou à des stratégies 

Figure 5. Les Cayes: Prix au détail du pois noir local (HTG/6lbs) 

 

Source :  FEWS NET 
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habituelles de crise, telles que la diminution de la taille et du nombre de repas, le don ou le crédit. Ces ménages feront face 
à des résultats d’insécurité alimentaire de crise (Phase 3 de l'IPC).  

Entre février et mai 2020, l'épuisement des stocks alimentaires et l'absence des récoltes durant cette saison (à part la 
cueillette), entrainent une diminution de la disponibilité alimentaire locale. Les ménages devront s'approvisionner en produits 
alimentaires de base presqu'essentiellement aux marchés et aussi les payer plus cher. De plus, aucun signe ne semble 
indiquer l’arrêt des émeutes sociopolitiques à travers le pays. Donc, la libre circulation des marchandises et des personnes 
resterait perturbée. Les marchés resteront encore sous-approvisionnés. La perte de pouvoir d’achat des ménages devrait se 
renforcer. La consommation alimentaire resterait limitée et les ménages devront recourir une fois de plus aux stratégies 
d’adaptation négatives. 

Les activités liées à la campagne de printemps pourront générer certes des revenus substantiels. Ceci qui permettrait aux 
ménages de se procurer des semences pour ensemencer leurs propres parcelles ou de s'acheter de la nourriture. Toutefois, 
le pouvoir d'achat sera plus faible, vu le contexte de hausse des prix actuelle et l'instabilité sociopolitique. La zone pourrait 
encore rester en situation de crise (phase 3 de l’IPC), avec conséquemment une augmentation du nombre de personnes en 
insécurité alimentaire. 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant les 
résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus cliquez ici.  

 

http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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