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La sécurité alimentaire devrait s’améliorer avec les récoltes de printemps en juin/juillet 

MESSAGES CLÉS  

 La sécurité alimentaire en Haiti devra s'améliorer dès 
juin/juillet avec les récoltes de printemps et la baisse des prix 
qui y est associées. Entre juillet et septembre 2017, le pays 
sera en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) et 
dans les zones affectées par l’ouragan Matthew, en Stress 
(Phase 2 de l’IPC).  

 D’octobre 2017 à janvier 2018, la combinaison des récoltes et 
la main d’œuvre agricole et non agricole maintiendront la 
plupart du pays en Minimale (Phase 1 de l’IPC), sauf certaines 
zones localisées dans la Grand'Anse, Sud, Sud-Est et Nippes 
qui seront en Stress (Phase 2 de l’IPC).  

 Les premières indications suggèrent une production agricole 
de printemps 2017 autour de la moyenne, avec des pluies 
cumulatives autour ou au-dessous de la moyenne. 
Néanmoins, la saison a été marquée par des inondations en 
avril/mai, des périodes de sécheresse en mai/juin, et 
démarrage tardif qui affectent probablement les récoltes dans 
certaines zones. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 

Source: FEWS NET 

Carte des résultats actuels de la sécurité alimentaire, Juin 2017

 
Source: FEWS NET/CNSA 

Cette carte représente les résultats d’insécurité alimentaire aiguë qui sont 

pertinents pour la prise de décisions d’urgence. Elles ne reflètent pas 

nécessairement l’insécurité alimentaire chronique. Veuillez consultez le site 

www.fews.net/foodinsecurityscalepour plus d’information à cet égard. 
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CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 

Progrès saisonnier du printemps 

Des pluies abondantes et bien réparties à travers le pays 
marquent la première saison agricole de 2017, ce qui fournit 
près de 60 pour cent de la production annuelle en Haïti. Les 
cumuls pluviométriques ont été moyenne dans le plupart du 
pays et ont été au-dessus de la moyenne dans la partie sud-
ouest des départements de la Grand’Anse et du Sud. Les 
produits de télédétection et les rapports sur terrain indiquent 
que la saison a commencé d’une à deux semaines d’avance, sauf 
en quelques parties du Haut Plateau, les Nippes, le Nord-Est et 
le Nord-Ouest où les rapports sur terrain indiquent des pluies 
tardives. Dans le plupart du pays de très fortes pluies ont eu lieu 
entre mi-avril et mi-juin, surtout dans la Grand’Anse et le Sud, 
ce dernier entrainant les inondations et des pertes de cultures 
de haricots dans certains endroits localisés.  

Les pluies se sont déclinées de façon significative entre mi-mai 
et mi-juin, menant à des périodes de sécheresse prolongées 
dans les dernières semaines de la saison. Les rapports du terrain 
indiquent un effet mixte sur les cultures, avec des pluies en fin 
juin supportant la réussite des cultures, mais dans certains 
endroits la sécheresse a mené à des réductions de rendements.  

Mises à part des inondations localisées dans quelques 
communes de la Presqu'ile du Sud notamment, les pluies sont 
favorables au développement des cultures de printemps 
(hormis le haricot). La différence dans la santé et le 
développement de la végétation par rapport à la moyenne 
(2007 à 2015) est évidente selon l’Indice de différence 
normalisée de la végétation (NDVI). A travers le pays, le NDVI a 
montré des conditions au-dessus de la moyenne lors du pic de 
la saison (Figure 1).  

Impact sur la production agricole 

Une production saisonnière proche de la normale. De manière 
générale, les pluies favorisent le développement des principales 
cultures de printemps, dont en particulier le maïs et le haricot, 
bien qu'ayant causé en certains endroits des inondations et des 
pertes de cultures. Le maïs, en particulier, constitue encore la 
culture saisonnière qui a le mieux profité de ces conditions 
climatiques. Les agriculteurs l’ont semé dans des proportions 
proches de la moyenne dans les zones agro écologiques du pays 
où les pluies ont commencé en février et mars, bien que l'appui 
en intrant attendu cette année n'ait pas été au rendez-vous 
dans certaines régions. On doit signaler que la plupart des aides 
pour cette campagne a été concentrée dans les zones touchées 
par le passage de Matthew, comme le Grand Sud et une partie 
du Nord-Ouest. Dans les autres régions, les agriculteurs ont dû 
eux-mêmes faire face à la rareté et à la cherté des semences. De 

Carte des résultats les plus probables de la sécurité alimentaire, 

Juillet à Septembre 2017 

 
Source: FEWS NET 

 

Carte des résultats les plus probables de la sécurité alimentaire, 

Octobre 2017 à Janvier 2018 

 
Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une 

analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais 

ne reflète pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière 

de sécurité alimentaire. 

Figure 1. Indice de différence normalisée de végétation (NDVI), 

anomalie du premier au 10 juin, comparée à la moyenne (2007-

2015) 

 
Source: FEWS NET 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/1_IPC_Manual2_FR.pdf#page=24
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telles contraintes ont eu un impact négatif sur les superficies cultivées dans les Nippes, le Haut Plateau, le Haut Artibonite, et le 
Nord-est.  

Néanmoins dans les régions emblavées, le maïs se développe très bien et atteint présentement une phase d'épiaison avancée. 
C'est le cas des départements du Sud, du Sud-est, de la Grand'Anse, de l'Artibonite (zone de montagnes), du Nord et du Nord-
est. Dans les zones où les semis étaient initiées en février, la récolte du maïs vert est en cours (Bas Plateau, Sud) et même déjà 
réalisée dans la vallée de l'Artibonite où les récoltes ont été supérieures à la production d'une année normale. Pour les autres 
régions, l'actuel développement de cette culture laisse présager de bonnes récoltes. Cela est surtout évident dans le Nord-est 
et dans les Nippes où l'arrêt des pluies, de la fin de mai à la première décade de juin, a failli compromettre les plantations qui 
ont dû subir, à une phase importante de leur développement, un déficit hydrique énorme. Mais avec les précipitations de mai  

et de juin, ces plantations ont du se recouvrir. On doit en outre signaler que, dans les zones où les pluies saisonnières ont été 
tardives comme les Nippes (en particulier à Arnaud, Grand Boukan, Petite Rivière de Nippes), le Haut Plateau, le Nord-Ouest, 
les opérations de semis ont démarré fin mai et se poursuivent tout au cours du mois de juin. 

Cependant, les cultures de haricot, représentant le tiers des superficies cultivées dans le Sud et la Grand'Anse, ont souffert des 
pluies des dernières semaines d’avril et de mai, causant dans certains cas, la germination des haricots déjà en stade de maturité. 
Les plantations sont aussi partiellement détruites dans le Nord où la production de haricot est réduite de moitié par rapport à 
la normale, en raison de l’excès d’humidité. Les plantations ont par contre réussi dans les autres régions telles le Nord-Est dans 
les zones de montagnes humides comme Mont Organisées et Carice, le Sud-Est, et une partie des Nippes (Miragoane, Fond-des 
Nègres, Paillant) où le rendement est dans la moyenne. 

Cette année, les manguiers ont donné une production sensiblement inférieure ou égale à la moyenne saisonnière, en raison des 
conséquences de l'ouragan Matthew, notamment dans le Sud, les Nippes et même nulle dans la Grand'Anse. Elle est plutôt 
faible dans les régions montagneuses du Nord-Est et maintient la tendance habituelle au niveau de l'Artibonite, notamment à 
Gros Morne, bastion de la production de mangues et dans l'Ouest particulièrement à Léogane, Grand Goave et Petit Goave. En 
effet, les mangues, à la fois source de nourriture et de revenu, continuent de créer des emplois au bénéfice des ménages pauvres 
et très pauvres dans les zones productrices particulièrement de mangue francisque, dont la production est grandement destinée 
à l’exportation. Toutes les opérations, de la cueillette à la mise en caisse, génèrent des emplois. 

Quant aux fruits d’arbre véritable, dont la récolte commence ordinairement en juin, la production cette année a baissé dans le 
Grand Sud, en raison du passage de l'Ouragan en Octobre. A date, aucune récolte de ce fruit n'a été signalée dans la Grand'Anse. 
A la faveur des pluies de mars à aujourd'hui, le milieu naturel de cette région se régénère progressivement. Le feuillage d'arbre 
véritable, de manguiers et d'autres fruitiers commencent à pousser, sauf que les fruits prendront du temps à apparaitre, l'arbre 
véritable en particulier, qui pourtant joue un rôle important dans la diète des ménages en termes d’apport calorifique. La 
disponibilité observée sur le marché, en particulier celui de la Grand'Anse, lors d'une évaluation conduite sur le terrain en mai 
par FEWS NET, vient pour la plupart de quelques communes de l'Ouest (Arcahaie), du Nord et du Nord-Ouest.  

Par ailleurs, dans les zones rizicoles, comme la Vallée de l’Artibonite, la plaine des Cayes dans le Sud et la plaine Maribahoux 
dans le Nord-est, les conditions sont favorables pour une bonne production cette année. Par exemple, au niveau de la Vallée 
où se cultive près de 75 pour cent du riz dans le pays, commencent les activités de repiquage. Les travaux de curage de canaux 
d'irrigation en cours, initiés par le chef d'Etat haïtien, dans le cadre de la caravane du changement, créent les conditions pour 
une amélioration de la production rizicole cette année dans le bas Artibonite.  

Au niveau de la plaine Maribahoux, le riz de la première saison (janvier-mars) est en train d'être récolté. Selon l'observatoire de 
sécurité alimentaire établi dans la région, les estimations situent la production à 65 pourcent supérieure à la normale; d'où un 
accroissement de la disponibilité du riz local dans cette région. Les préparatifs sont en cours en vue de la deuxième saison 
(campagne d'été) qui va être lancée à partir de juillet, une campagne appuyée par le projet AVANSE de l'USAID qui cible 8 à 10 
mille bénéficiaires entre le Nord et le Nord-Est. Dans la plaine des Cayes, les parcelles cultivées sont en très bon état, les pluies 
d'avril et de mai leur étant bénéfiques. 

Cependant, comme cela a été le cas en 2016, la cherté des fertilisantes chimiques demeure le principal obstacle à une 
production beaucoup plus élevée. En fait, ce problème est typique à l'ensemble des cultures pratiquées à cette période de 
l'année. Les riziculteurs devront continuer à s’approvisionner auprès des distributeurs privés. Malgré tout, les évaluations 
préliminaires effectuées sur le terrain par diverses institutions (FAO, PAM, CNSA, FEWS NET, etc.) s'accordent globalement sur 
l'éventualité d'une bonne production agricole de la saison de printemps, autour de la normale. Toutefois, l’évaluation  
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qu’effectuera le Ministère de l'Agriculture fournira de plus 
amples informations sur le niveau de production de 
chaque culture de cette campagne. 

Disponibilité des produits alimentaires. Le riz, le maïs, les 
haricots, les bananes sont en récolte actuellement et 
présents sur tous les marchés. En fait, les récoltes en cours 
contribuent à augmenter la disponibilité alimentaire 
globale du pays. Cependant, comme à l'ordinaire, les 
produits importés y sont plus importants, ceci 
particulièrement dans les zones sévèrement touchées par 
Matthew. En effet, dans la Grand'Anse, compte tenu du 
manque de production propre, les ménages 
s’approvisionnent essentiellement au marché pour la 
nourriture. Un changement notoire est alors observé dans 
leur diète alimentaire, en raison de la faible disponibilité 
des racines et tubercules, de l’arbre véritable et de la 
banane, produits localement et rares depuis le passage du 
cyclone. Les marchés sont bien approvisionnés en 
produits locaux provenant du Sud-est, des Nippes, du Sud, 
du Plateau central et du Nord-est (notamment de Mont 
Organisé et de Carice) où du haricot, entre autres, a été 
récolté. 

Evolution des prix. Le prix du riz importé, aliment de base 
principale, est resté très stable en mai et légèrement au-
dessus de la moyenne quinquennale (Figure 2). 
L'amélioration de la disponibilité des produits locaux 
favorise une certaine stabilité à l'échelle nationale et une 
légère baisse saisonnière des prix des produits locaux dans 
certaines régions. Par exemple, en Mai 2017, les prix du 
maïs a affiché un comportement relativement stable, avec en revanche de légères variations positives, contrairement au mois 
d'avril. Cette tendance est aussi observée sur les différents marchés, à l'exception de Jacmel où le prix du maïs notamment a 
montré un comportement atypique (augmentant de plus de 5 pourcent en moyenne mensuelle et en glissement annuel), en 
raison de la faible disponibilité locale, les récoltes n'ayant pas encore eu lieu. Le prix du pois noir a le plus varié, bien que de 
façon modeste, avec une hausse de 2.4 pourcent, due surtout à son comportement très atypique observé sur le marché du Cap 
Haïtien (plus de 46 pourcent en mai contre une baisse de 25 pourcent entre mars et avril et sur celui de Port-au-Prince (11.6 
pourcent) (Figure 3).  

En outre, le prix du pois noir a été influencé par d'autres variétés locales (pois de souche, notamment) en vogue à cette période 
et aussi par la grande disponibilité des pois importés (notamment la variété Pinto). Les prix demeurent très fermes, en 
comparaison à leur niveau de l'année précédente, et très au-dessus de leur moyenne quinquennale, ceci malgré un début de 
récoltes et de la baisse du dollar américain par rapport à la gourde depuis l'annonce d'une enveloppe de 120 millions de dollars 
à injecter sur le marché des changes par les autorités monétaires haïtiennes. Une telle mesure vise à accroitre l'offre de devises 
afin d'atténuer les pressions sur le marché des changes, et donc sur les prix des produits, notamment ceux des produits 
importés. 

Production animale. La saison pluvieuse a facilité le développement des fourrages permettant aux éleveurs de nourrir 
convenablement les animaux de ferme, ceci à travers tout le pays, et même dans les zones très affectées par Matthew. Dans le 
Grand Sud, plus particulièrement dans la Grand'Anse, les pertes en bétail ont été importantes. Mais avec la régénération du 
milieu naturel, les animaux commencent à reprendre de l’embonpoint et leur capacité reproductrice. Mais la quantité 
disponible fait encore défaut en raison de l'ampleur des pertes subies. On doit signaler, malgré tout, qu'en plusieurs endroits 
du pays la maladie du New Castle représente une menace imminente pour la population de volailles. Cette épidémie tend à 
décimer cette espèce. Dans l'Artibonite, le Centre, le Nord-est, en plus du New Castle, des parasites attaquent l'espèce caprine; 
tandis que le Teschen continue de se répandre au sein de la population porcine, ceci de manière particulière dans la Vallée de 
l'Artibonite. 

Figure 2. Prix du riz importé en détail (HTG/kg), Port-au-Prince 

 
Source: FEWS NET 

Figure 3. Prix du haricot noir en détail (HTG/kg),  

Port-au-Prince 

 
Source: FEWS NET 



HAITI Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2017 à Janvier 2018 

 

  

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 5 
 

Demande de la main d’œuvre. Après une augmentation saisonnière due aux activités de la campagne de printemps, la demande 
de main-d’œuvre a été stable durant la période de soudure. Elle est sur le point de connaitre un nouvel élan, ceci à deux égards. 
D'une part avec les pluies en cours dans les Nippes, le Haut plateau, le Nord-Ouest et d'autres régions du pays, qui démarrent 
fin mai et juin leur campagne de semis, la demande de main-d'œuvre augmente. D'autre part, dans les zones qui ont semé à 
temps, les activités de récoltes en cours nécessitent de la main-d'œuvre. Certaines régions comme l'Artibonite, le Centre (Haut 
Plateau), le Nord-est, en particulier font l'objet de forte demande en raison des activités en cours. Dans l'Artibonite, malgré la 
forte demande, la rareté relative des travailleurs agricoles fait augmenter le coût du travail journalier, soit environ 200 gourdes 
avec repas contre 100 à 150 gourdes avant. C'est que les travailleurs s'intéressent de moins en moins aux activités agricoles, 
préférant ainsi migrer vers la République dominicaine ou s'adonner à la pratique très courante du transport à moto (le taxi 
moto). Il y a lieu de souligner une migration saisonnière des travailleurs agricoles résidant dans les zones de montagnes, ceci au 
niveau de l'Artibonite et du Nord-Est. En période de récoltes ou de semis, ils migrent vers les plaines irriguées, estimant les 
conditions de travail meilleures que dans leurs régions respectives. 

Autres sources de revenus. Outre la main-d'œuvre agricole, les ménages pauvres s'adonnent aussi aux activités de petit 
commerce, comme la vente de produits agricoles ou non agricoles comme les vêtements usagers, les sucreries, etc., et aussi à 
la production et vente du charbon de bois. Ce sont des activités qui permettent aux ménages de compléter quelque peu leur 
revenu habituel. 

Transferts privés en augmentation continue. Les données sur les transferts privés de la Banque de la République d’Haïti (BRH) 
suggèrent une progression continue. En effet, le volume transféré jusqu'à février 2017 par rapport à février 2016 a subi une 
augmentation de plus de 7 pour cent, soit un montant de plus de 277 millions de dollars. Un montant qui est susceptible de 
s'accroitre d'ici septembre à l'occasion de la réouverture des classes et aussi à l'occasion des festivités de fin d'années en 
décembre. On doit préciser, toutefois, que les très pauvres ordinairement ne reçoivent pas de transferts privés venus de 
l’étranger. Ils peuvent en bénéficier indirectement dans la mesure où les bénéficiaires utilisent une partie de ces fonds dans la 
production agricole et d’autres activités. 

Assistance humanitaire d’urgence. La majorité des programmes d'assistance humanitaire devait se terminer en juin. C'est 
pourquoi, à partir de ce mois, une forte réduction dans le nombre de personnes bénéficiaires, quelque soit la forme est donc 
notée. Ainsi, les programmes exécutés durant le premier semestre de l'année qui sont en cours, en particulier ceux financés par 
USAID implémentés par CARE, CRS et d'autres entités, continuent d'apporter une assistance à moins de 25 pourcent des 
ménages ciblés, soit environ 234 mille, notamment dans les zones touchées par l'ouragan et les dernières inondations. De 
surcroit, la Croix Rouge Américaine, Solidarité Internationale, la Croix Rouge Suisse et Haïtienne, ainsi que d'autres organisations 
internationales, dans le cadre de leur programme de sécurité alimentaire et de relèvement rapide entendent assister plus de 
9000 ménages à partir du mois de juin. De tels appuis concernent d'une part des distributions de semences (maïs, pois, manioc), 
de matériels de pêche et de femelles de cabris dans les Nippes (Petite Rivière, L'Asile), et d'autre part des transferts monétaires 
aux agriculteurs pour relancer leur production agricole dans le Sud-Est (commune de Bainet), etc. 

Saison cyclonique typique. Le mois de juin marque d'ordinaire le démarrage de la saison cyclonique qui prendra fin le 30 
novembre. Située sur la trajectoire des cyclones, son environnement dégradé, la faiblesse de ses infrastructures et la qualité 
des habitats, Haïti reste un pays très vulnérables aux ouragans. Ces phénomènes naturels généralement affectent les moyens 
d'existence, en provoquant la destruction des cultures, du bétail, et des infrastructures économiques et sociales, les pertes en 
vie humaine, etc. Or, dans la panoplie des Cyclones annoncés, 2 à 4 seraient de catégorie majeure. Cela indique que, compte 
tenu du degré de vulnérabilité du pays, des précautions doivent être prises pour répondre en cas des frappes sévères.  

Suppositions 

Le scénario le plus probable de Juin 2017 à Janvier 2018 est basé sur les hypothèses suivantes au national niveau : 

 Production agricole de la saison de printemps. En se basant sur les pluies supérieures ou égales à la moyenne d'avril à juin 
2017, et de l'état du développement des cultures de printemps, la production agricole de printemps, notamment le maïs, 
sera proche de la normale, y compris dans le Département du Sud et la Grand'Anse. 

 En se basant sur les prévisions du CARICOF et une combinaison des prévisions internationales (NMME, ECMWF, USGS), il 
est probable que les pluies soient supérieure ou égale à la moyenne en termes cumulatifs, de juin à août, ceci à l'échelle du 
pays. Cependant, entre septembre et novembre, il est probable que les pluies soient au-dessus de la normale dans la zone 
Nord et dans la moyenne dans le reste du pays. En se basant sur ces prévisions, il est probable que la production de la 
saison d’été/automne, relativement importante dans le Plateau Central et dans les montagnes semis-humides, soit autour 
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de la moyenne à travers le pays. Cela indique que, compte tenu du degré de vulnérabilité du pays, des précautions doivent 
être prises en cas des frappes sévères.  

 Demande et prix de la main d’œuvre agricole et non agricole. Une augmentation de la demande de main-d'œuvre agricole 
est probable, avec les activités de cueillette et de semis respectivement en juin/juillet et août (récoltes de printemps, 
activités de semis pour la saison d'été/automne), ainsi que les activités de préparations de sols et semis pour la campagne 
d‘hiver (octobre-novembre). Toutefois, pour la saison d’été, il est probable que, dans les zones plus sèches, la demande de 
la main d’œuvre agricole diminue, en raison d'un ralentissement saisonnier des activités de production et de récoltes ce 
qui réduirait les revenus du travail des ménages pauvres et très pauvres. Avec les travaux de reconstruction en cours dans 
les zones affectées, il est probable que des travailleurs agricoles y soient aussi recrutés. De ce fait, une rareté de main-
d'œuvre disponible pour l'agriculture durant l'exécution de ces travaux dans ces zones est possible, ce qui entrainer une 
augmentation du coût du travail journalier. 

 Comportement des autres sources des revenus. Les activités de petit commerce, le transport à moto, sources de revenus 
complémentaires aux ménages pauvres, continuent d'occuper une place prépondérante un peu partout dans le pays, les 
conditions socio-économiques étant favorables à leur développement. 

 Transferts des fonds privés de la diaspora. La diaspora haïtienne injecte plus de 2 milliards de dollars américains dans 
l’économie haïtienne chaque année, soit le quart du produit intérieur brut du pays. Pour beaucoup de ménages, cela 
représente la principale source de revenus, alors que pour d’autres cela intervient uniquement en période de grandes 
dépenses que doit consentir le ménage, particulièrement à l’ouverture de l’année scolaire en septembre/octobre et en 
décembre pour les fêtes de fin d’année. 

 Prix des aliments importés (y compris le comportement attendu des prix internationaux du riz). Quant aux produits 
alimentaires importés, notamment le riz, le marché mondial reste relativement bien approvisionné et les conditions de 
production sont favorables dans la majeure partie des grands pays exportateurs. Ainsi, malgré une hausse modérée du prix 
en mai, le niveau des stocks reste inchangé et il est moins probable qu'il y ait des changements significatifs dans les prix 
durant la période des perspectives. Dans cette optique, les importateurs haïtiens devraient pouvoir continuer à 
s'approvisionner des sources habituelles et un changement quelconque du prix n'aurait pas d'impact significatif sur leurs 
habitudes d'achats. Entre juin 2017 et janvier 2018, il est probable que les prix des denrées alimentaires de base importées, 
surtout le riz, restent proches des niveaux actuels, surtout avec la relative stabilité du taux de change gourde/dollar depuis 
l'injection des dollars sur le marché des changes par les autorités monétaires, dont la BRH. 

Prix des aliments locaux. Pour les produits locaux tel que le maïs moulu, le haricot, en particulier il est probable que 
l’augmentation de l’offre avec les récoltes en juin/juillet fera tomber les prix de leur niveau actuel, mais ils resteront au-
dessus de la moyenne quinquennale. Les prix élevés augmenteront les revenus des producteurs aisés mais nuiront au 
pouvoir d’achat des ménages pauvres. Il est aussi probable que l'ajustement à la hausse des prix du carburant à la pompe, 
en augmentant les coûts de transport, fasse renchérir les produits alimentaires de base, ceci à travers le pays, notamment 
dans les milieux les plus reculés. 

 Prévisions de la saison cyclonique. En se basant sur les prévisions du Projet de Météorologie Tropicale de l'Université d'Etat 
du Colorado, le scénario le plus probable pour la saison cyclonique de 2017 et pour l’activité cyclonique au-dessus de la 
normale jusqu’en novembre 2017. Ces analyses ne prennent pas en compte la frappe directe d’un cyclone qui peut induire 
des dégâts importants avec des impacts significatifs sur la sécurité alimentaire. 

 Assistance humanitaire. En juin 2017, une forte réduction dans le nombre de personnes bénéficiant de l’assistance 
humanitaire est prévue, avec la fin des projets d’assistance planifiés et financés pour la période. Peu d’assistance est 
planifié, financé et probable au cours de la période du scénario. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Les effets résiduels de l'ouragan Matthew ainsi que des inondations d'avril et de mai subsistent encore, ce au fort même des 
progrès observés dans l'agriculture et l'élevage au niveau des zones touchées. La persistance de certains problèmes majeurs 
comme le niveau élevé des prix, etc., occultent en fait certains résultats en termes de sécurité alimentaire. Par rapport au 
premier semestre de l'année en cours, la situation tend à s'améliorer, cela à divers égards. En premier lieu, la production agricole 
de la saison de printemps s'annonce bonne, notamment pour le maïs et d'autres cultures, hormis le haricot, ceci en divers 
endroits, à l'exception de la Grand'Anse et le Sud touchés par les récentes inondations et après les chocs provoqués par 

http://webcms.colostate.edu/tropical/media/sites/111/2017/07/2017-07.pdf
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Matthew. Une augmentation de la disponibilité ou de l'offre alimentaire nationale induira une baisse de prix des produits 
alimentaires locaux, améliorant ainsi leur accessibilité. En second lieu, les activités génératrices de revenu, l'augmentation de 
la demande de main-d'œuvre dans la plupart des régions semble indiquer une augmentation des revenus pour les très pauvres.  

Dans cette perspective, une amélioration des conditions de sécurité alimentaire est évidente. Ainsi, entre juin et septembre 
2017, la plupart des ménages pauvres et très pauvres connaitront une certaine amélioration dans leurs conditions alimentaires, 
à partir de leur production propre et des achats sur le marché en utilisant des revenus provenant des opportunités de la main 
d’œuvre agricole, la production et la vente du charbon de bois. Une amélioration de leur pouvoir d'achat est aussi possible avec 
la stabilité et la baisse des prix des denrées de bases, issues des récoltes de printemps. Dans ce sillage, la plupart des zones 
seront dans une situation d’insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC). Cependant, dans les zones les plus touchées par 
l’ouragan Matthieu, notamment la Grand'Anse, le Sud, certaines parties du Sud-Est, et des Nippes, les ménages auront des 
difficultés à répondre à leurs besoins minimums même en employant des stratégies non soutenables. Ainsi ces zones seraient 
en Stress (Phase 2 de l’IPC) du moins jusqu'à septembre avec une réduction des zones en Stress (Phase 2 de l’IPC) entre octobre 
2017 et janvier 2018. En septembre prochain, une analyse de classification IPC organisé par le Groupe Technique de Travail 
devra mettre à jour et préciser ces analyses et les classifications. 

 

ZONES DE PREOCCUPATION 

Ces zones de préoccupation – les départements de la Grand’Anse et l’ouest du département du Sud, recouvrent la partie 
occidentale de la péninsule du sud et se définissent dans ces analyses par le choc de l’ouragan Matthew en octobre 2016 ainsi 
que par des similarités des moyens d’existence, avec des recoupements en termes des activités pratiquées dans les zones 
concernées (HT-07 et HT-08). Toutes ces communes ont été dans la voie directe de l’ouragan et représentent les communes les 
plus affectées. En termes de moyens d’existence, les parties de la zone HT07 ont une agriculture qui est traditionnelle, basée 
sur la production vivrière avec des systèmes d’exploitation sans intrants. Les principales cultures rencontrées sont le maïs, le 
sorgho, le haricot, le pois Congo, l’igname, le manioc amer et la patate douce. L’agriculture, l’élevage et le petit commerce sont 
d’une importance capitale pour l’économie des ménages de la zone. Mais les ménages pauvres s’engagent beaucoup plus dans 
les activités aléatoires (vente de charbon de bois, offre de main d’œuvre et auto emploi surtout) pour accroitre leurs revenus. 

La zone HT-08 recouvre la partie la plus occidentale du littoral sud du pays, allant de Jérémie à Saint-Jean-du-Sud. Certaines 
sections communales de cette zone bordent la mer et la population de ces localités pratique la pêche. Le principal système de 
production est pluvial, mais la zone est modérément productive et caractérisée par des déficits nets de production alimentaire. 
Les cultures principales sont le maïs, les légumineuses (pois, haricots et arachide), les racines et tubercules (igname, patate 
douce et manioc), les bananes plantain et les fruits (figue-banane, noix de coco, mangue, grenade, agrumes et arbre à pain). Les 
activités typiques à la zone sont l’agriculture, l’élevage, la cueillette, la pêche, la main-d'œuvre, le commerce et la production 
de charbon de bois.  

 
DEPARTEMENT DE LA GRAND'ANSE: HT-07 (MAÏS, MANIOC, HARICOTS ET CUEILLETTE) ET HT-08 (MAÏS, MANIOC 
ET CUEILLETTE) 

Situation actuelle 

Progrès saisonnier du printemps. Les pluies, initiées depuis mars, étaient au-dessus de la moyenne en avril (les deux dernières 
semaines) et en mai. Hormis des inondations localisées, elles ont été favorables au développement des cultures de printemps 
(notamment pour le maïs), sauf le haricot noir endommagé par les fortes pluies. Une période de sécheresse a été constatée 
entre mi-mai et mi-juin, mais les pluies depuis mi-juin ont aidé les cultures à bien développer (Figure 4). Les récoltes de la 
campagne qui s'est bien déroulée sous l'effet bénéfique des pluies supérieures ou égales à la moyenne, s’effectuent durant le 
mois de juin. Cependant, les racines et les tubercules, la banane, l'arbre véritable sont très rares dans les champs, contrairement 
à leur disponibilité avant Matthew. Ordinairement, les racines et tubercules (en particulier l'igname) sont mises en place en 
février ou mars. Or très peu d'ignames ont été plantées cette année, en raison de manque de bouture ou de mini sets dans le 
milieu. Quant aux bananiers, ils se régénèrent normalement mais ne produisent pour l'instant aucun fruit. 

Disponibilité des produits alimentaires. Les marchés sont encore peu approvisionnés en produits locaux. La plupart des 
produits qui s'y trouvent viennent de l'extérieur et d'autres départements comme l'Ouest (Port-au-Prince, Arcahaie), le Sud 
(Cayes, etc.), les Nippes en particulier de Miragoane. C’est un constat qui n’était pas commun avant le passage de l’ouragan 
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Matthew. Cette zone, la Grand’Anse en particulier, 
s’approvisionne normalement en aliments localement 
produits, sauf pour les aliments grandement importé à 
travers le pays y compris le riz, le sucre, l’huile de 
consommation, le spaghetti, etc. En ce moment, les 
produits haïtiens sur ces marchés proviennent des autres 
parties du pays, et les marchés sont plus approvisionnés 
que normal en produits industriels.  

Evolution des prix. Les prix des produits alimentaires sont 
au-dessus de leur niveau d'avant Matthew et de l'année 
dernière. Ils sont plus que doublé pour le haricot, dont le 
prix reste quand même stable en mai. Par exemple, sur le 
marché de Jérémie, en avril, le prix du haricot noir est en 
dessous de son niveau de l'année dernière, soit de plus de 
8 pourcent, mais largement au-dessus de sa moyenne 
quinquennale (29.2 pourcent). Quant au prix du maïs, 
malgré l'importante baisse dont il a fait montre (11.8 
pourcent), il continue d'afficher un comportement très 
atypique, en glissement annuel et par rapport à la moyenne quinquennale. Cela atteste, une fois de plus, la dégradation des 
conditions de production après le passage de l'ouragan dans la zone. Malgré la situation actuelle, le prix du riz importé reste 
aussi stable sur le marché de Jérémie, comparé à l’année dernière (-3.2 pourcent) et à la moyenne quinquennale (+3 pourcent). 

Demande de la main d’œuvre. Jusqu'au mois de juin, coïncidant avec la fin de la période de soudure, la demande de main-
d’œuvre est stable. Les travailleurs se regroupent ordinairement en Escouade pouvant contenir 7 à 10 personnes par exemple. 
Pour une journée de travail les membres d'une Escouade peuvent gagner plus de 100 gourdes pour seulement 2 à 3 heures de 
travail. La campagne de printemps est sur le point d'être achevée, avec les récoltes de juin atteignant leur pic en juillet. Durant 
cette période les travailleurs journaliers sont embauchés comme d'habitude mais non dans une grande mesure. Toutefois, après 
le passage de Matthew, la main-d'œuvre agricole tend à diminuer en raison de la migration urbaine ou vers d'autres régions, 
dont en particulier Port-au-Prince. 

Autres sources de revenus. La vente de bétail, particulièrement l'espèce caprine, s'est intensifiée après le passage de Matthew. 
Les ménages y recourent pour pouvoir accéder à la nourriture et satisfaire d'autres besoins urgents. Les activités de pêche 
pratiquées sur tout le littorale (Anse d'Hainault, Pestel, Dame Marie, Pestel, Irois) sont en butte à des difficultés après Matthew. 
Faute de matériels et de moyens adéquats, la population des pêcheurs (30 pourcent des ménages résidant dans les communes 
situées dans les zones du littoral) diminue, ce qui engendre une réduction de l'offre des produits de pêche par rapport à la 
période d'avant Matthew. Ainsi, présentement la pêche, malgré sa potentialité, n'est pas capable de fournir un revenu 
substantiel aux pêcheurs de la zone. En réponse, selon les observations sur le terrain, les membres de ces ménages travaillent 
en tant qu’ouvriers agricoles et pratiquent le petit commerce et la fabrication du charbon de bois. Vu qu'environ 30 pourcent 
des ménages résidant dans les communes situées sur le littoral, s'adonne à la pêche, la vente des produits de pêche constitue 
ordinairement une importante source de revenu. Cependant, en raison de l'impact du cyclone sur ce secteur, les produits de 
pêche diminueront, ainsi que le revenu issu de cette activité. Par ailleurs, les pertes de volailles et surtout de cabris limitent les 
revenus de cette source.  

Assistance humanitaire d’urgence.CRS, CARE et d'autres institutions distribuent des coupons ou bons d'achats de produits 
alimentaires d'un montant de 4000 gourdes à plus de 7000 chefs de ménages, notamment au niveau de Moron et de 
Chambellan. D'autres distributions sont aussi effectives dans les autres communes, mais cela répond beaucoup plus à la 
nécessité de supporter les agriculteurs à relancer leur production, en ce qui se rapporte notamment aux achats de semences.  

Situation nutritionnelle. A date il n'y a pas eu de nouvelles enquêtes de nutrition permettant d'actualiser les données 
disponibles.  

Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus probable de Juin 2017 à Janvier 2018 pour cette zone est basé 
sur les hypothèses suivantes: 

Figure 4.  Estimation CHIRPS de la pluviométrie (mm) dans le 
département de la Grand’Anse

 
Source: FEWS NET 
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 Production agricole du printemps. Les récoltes de mais de printemps sera autour de la moyenne alors que le haricot, affecté 
par l’excès des pluies, sera jusqu’à 50 pour cent au-dessous de la moyenne. Les récoltes des racines et des tubercules, de 
la banane, et de l'arbre véritable, seront au-dessous de la moyenne, conséquemment au manque de semences après le 
passage de Matthew.  

 Production agricole d’été et d’hiver. La deuxième saison agricole (été/automne) concerne encore le maïs et le haricot 
notamment au niveau des montagnes humides et semi humides. Et à partir d'octobre la dernière campagne du calendrier 
agricole sera lancée. Ces deux saisons peuvent réussir car selon les prévisions de l'USGS de juin à novembre 2017, les 
conditions météorologiques seront favorables, les précipitations étant estimées de moyenne à au-dessus de la moyenne 
pour ce département. Les nouvelles plantations mises en place seront alors récoltées en octobre et novembre. 

 La main-d'œuvre sera aussi en demande pour la préparation des sols en vue de ces campagnes, lesquelles devraient être 
normales, en raison des récoltes de printemps et des conditions climatiques favorables estimées moyennes et au-dessus 
de la moyenne en termes cumulatifs, ceci pour toute la période des perspectives. 

 Disponibilité des produits alimentaires locaux. Au cours du mois de juin, une augmentation de la disponibilité en maïs local 
sera observée en raison des récoltes plus ou moins satisfaisantes. Au niveau des ménages, les stocks qui en sont constitués 
peuvent durer jusqu'à quatre mois. Le haricot sera aussi disponible mais dans une proportion moindre, étant donné les 
pertes enregistrées au niveau des plantations. La réussite de la saison de printemps par rapport à la campagne précédente, 
notamment pour la culture du maïs, augmentera modestement la disponibilité locale et facilitera la mise en place des 
plantations d'été et d'automne. Les marchés continueront d'être approvisionnés par les produits d'autres régions du pays 
et aussi par des produits importés. 

 Prix des produits locaux et importés. Habituellement, une baisse de prix sera observée à partir du mois de juin, en ce qui 
se rapporte aux grains (le maïs en particulier) issus des récoltes. Les prix des produits alimentaires importés pourront se 
stabiliser avec l'appréciation relative du taux de change gourde/dollar. Mais, dans les deux cas, cela ne permettra pas 
d'atteindre le niveau d'avant Matthew, vue que les récoltes ne dépasseront pas celle de l'année dernière. 

 Les activités de pêche resteront au-dessous de la normale à cause du manque de matériels. 

 Assistance humanitaire. De juin à décembre 2017, en plus de la Care et de CRS qui interviennent dans le département, 
environ cinq autres organisations vont y entreprendre de nouvelles activités inscrites dans des programmes de sécurité 
alimentaire ou de relèvement rapide post-Matthew: UMCOR, Première urgence Internationale (PUI), IFRC, Croix-Rouge 
Suisse et Croix Rouge Canadienne. Ces activités porteront sur trois volets: Distributions de semences et Transferts 
monétaires pour appuyer l'agriculture, notamment pour la campagne de juillet et d'aout et des activités de Cash for Works. 
Au moins 2453 ménages en seront bénéficiaires, répartis dans les communes suivantes: Anse d'Hainault (la majorité des 
bénéficiaires), Irois, Corail. Les communes comme Beaumont, Jérémie en bénéficieront aussi mais dans une proportion 
moindre comparativement aux deux premières. A comparer toutefois, l'énormité des besoins dans les différentes 
communes, on peut dire que cette assistance d’urgence apportée dans la zone sera négligeable. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Entre juin et septembre 2017, les produits comme le maïs et le haricot, issus des récoltes de printemps seront disponibles. La 
vente du maïs et du haricot noir, plantés et récoltés pour la saison de printemps demeure normale, bien que des pertes aient 
été enregistrées au niveau des plantations de haricot. Les ventes ainsi que la consommation de ces principales récoltes 
commencent presque immédiatement chez les ménages pauvres. Les prix élevés des produits locaux continuent à nuire au 
pouvoir d’achat des ménages, surtout les très pauvres. Quant aux autres produits, telles les racines, les tubercules et autres, 
les ménages devront s'en approvisionner au marché, étant donnée leur rareté depuis le passage du cyclone. Néanmoins, la 
main-d'œuvre demeure stable durant cette période mais sera à même de leur fournir assez d'argent pour effectuer des achats. 
Les ménages, surtout ceux qui sont très pauvres, à ce moment-là, répondent à une forte demande de main d’œuvre agricole. 
Ainsi, les ménages très pauvres feront face à des résultats d’insécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l'IPC). 

Entre octobre et janvier 2018, la situation s’améliorera davantage parmi certains endroits, bien que les activités de production 
durant cette période ne soient pas aussi significatives que celles du printemps, avec les bonnes précipitations anticipées durant 
toute la période des perspective de moyenne à au-dessus de la moyenne. Le revenu issu du travail et de la vente des produits 
agricoles leur permettront encore d'accéder au marché des produits alimentaires. De novembre à janvier, surtout en HT-07, il 
y a relativement peu d’activités dans cette zone et c’est pendant cette période que certains effectuent leur migration 



HAITI Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2017 à Janvier 2018 

 

  

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 10 
 

saisonnière ou s’adonnent pour la plupart à divers métiers indépendants, notamment la maçonnerie, la menuiserie, la 
production et la vente de charbon de bois, et le petit commerce. Cette situation permettra la plupart de ménages à satisfaire 
leurs besoins alimentaires minimum sans recourir à des stratégies insoutenables, et se retrouveront en insécurité alimentaire 
Minimale (Phase 1 de l’IPC) même si certaines zones les plus affectées continueront à être en Stress (Phase 2 de l’IPC). 

DEPARTEMENT DU SUD, ZONES HT-07 (HARICOT, BANANE ET PETIT COMMERCE) ET HT-08 (MAÏS, MANIOC ET 
CUEILLETTE) 

Situation actuelle  

Progrès saisonnier du printemps. Cette campagne s'est 
bien déroulée, depuis son démarrage en février, sous 
l'effet bénéfique des pluies d'avril et de mai bien au-delà 
de la normale et aussi très bien réparties. En effet, jusqu'à 
la première décade d'avril, il n'y a pas eu de différence 
notoire dans les précipitations par rapport à l'année 
dernière, voire même par rapport à la moyenne des 5 
dernières années. Mais à partir de la deuxième décade, la 
différence parait bien évidente, ceci jusqu'à la deuxième 
décade du mois de mai. Les principales cultures mises en 
terre pour la saison sont le haricot, le maïs, le riz, les 
légumes (Poivron, aubergine), l’arachide, les racines et 
tubercules. Les agriculteurs ont bénéficié d'un soutien en 
intrants (notamment en semences) des organisations 
comme la FAO, SECAL, Action Caremi et aussi du 
gouvernement, en vue de relancer la production agricole 
dans les zones les plus affectées par Matthew. Cet appui a 
induit une augmentation des superficies cultivées jusqu'à 
environ 30 pourcent par rapport à l'année dernière, selon le rapport d'une mission conduite sur le terrain par FEWS NET. Le 
maïs (60 pourcent des superficies emblavées dans les plaines) et le haricot (beaucoup plus important dans les mornes), sont en 
train d'être récoltés. 

La performance de la saison a été largement bénéfique pour la végétation et la croissance des cultures, en particulier le maïs et 
le riz. Lors d’une évaluation sur le terrain en mai, les cultures de maïs, étaient dans un stade très avancé de leur développement. 
Certaines ont même atteint la phase d'épiaison. Les autres cultures d'importance (le riz, la banane, le petit mil, etc.), se portent 
bien, les pluies leur étant très favorables.  

Les inondations provoquées par les dernières pluies d'avril (les deux dernières semaines) et au cours du mois de mai, ont eu des 
impacts beaucoup plus sur le haricot, bien que différents selon que l'on soit en plaine ou en montagne. L'évaluation ainsi que 
les observations sur le terrain indiquent que dans les plaines, entre 40 et 60 pourcent en moyenne des plantations de haricot 
seraient perdues, en raison des pluies trop abondantes. En montagnes, avec la forte érosion des terres arables, les pertes sont 
estimées à près de 70 pourcent. Mais pour les zones non ou très peu affectées par l'excès de pluies (Aquin, Saint Louis du Sud, 
Cavaillon, Camp Perrin, etc.) les plantations se sont développées normalement. 

Disponibilité des produits alimentaires. A partir du mois de juin, une augmentation de la disponibilité alimentaire locale est 
constatée en raison des récoltes, particulièrement du maïs. Dans la partie Sud-Ouest (HT08) du département, la banane ainsi 
que les racines et tubercules sont produites toute l'année. Les produits habituels comme les racines et les tubercules, la banane, 
le riz local, faiblement affectées par les dernières intempéries, commencent aussi à être disponibles. Les marchés sont 
approvisionnés en produits locaux et importés, mais l’offre des produits importés est plus importante que normale, avec une 
large part des produits venant de Port-au-Prince. Les ménages auront à leur disposition du maïs et des haricots provenant des 
récoltes de printemps de quantité moyenne, en particulier de haricot. Les racines et les tubercules qui constituaient une 
importante source de nourriture dans la zone ne pourront plus fournir le même rendement, dû au fait que les ménages n'ont 
pas été en mesure de les planter comme d'habitude. Dans ce contexte, les ménages devront encore s'approvisionner au marché 
pour compléter leur diète alimentaire, puisque leur production sera en-dessous ou égale à la moyenne. 

Evolution des prix. Les prix des produits alimentaires sont au-dessus de leur niveau d'avant Matthew et de l'année dernière. Ils 
sont plus que doublés pour le haricot, qui reste pourtant stable depuis janvier. Sur le marché des Cayes en effet, par rapport à 

Figure 5. Estimation CHIRPS de la pluviométrie (mm) dans le 
département du Sud 

 
Source: FEWS NET 



HAITI Perspectives sur la sécurité alimentaire Juin 2017 à Janvier 2018 

 

  

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 11 
 

l'année dernière, le prix du haricot noir est 29 pour cent plus cher et 30 pourcent au-dessus de sa moyenne quinquennale. 
Quant au prix du maïs, il continue d'afficher un comportement stable durant la même période malgré les récoltes en cours. Les 
prix des produits importés, dont en particulier le riz, restent aussi stables en mai, maintiennent le même niveau que l'année 
dernière mais sont au-dessus de leur moyenne quinquennale. 

Demande de la main d’œuvre. La demande de main-d’œuvre agricole, après un accroissement lors du démarrage de la 
campagne de printemps, s'est montrée stable et a été orientée vers la fabrication de charbon et des activités de reconstruction 
et de réparation de maisons touchées lors des dernières intempéries durant la période de soudure (avril-juin). Cela explique en 
grande partie la rareté de travailleurs dans les plantions, mais le salaire agricole reste pratiquement inchangé par rapport à 
2015 et 2016, soit de 100 gourdes pour une demie journée de travail. Toutefois, avec les récoltes de juin/juillet, elle connaitra 
un nouveau rebond. 

Autres sources de revenus. La vente de bétail, particulièrement l'espèce caprine, s'est intensifiée après le passage de Matthew. 
Les ménages y recourent occasionnellement pour se procurer de la nourriture et répondre à d'autres exigences. La pêche aussi 
en a connu un fort ralentissement au niveau des zones côtières (HT-08) un tiers de la superficie totale du département du Sud), 
dont une partie de leur revenu découle. 

Assistance humanitaire d’urgence. Depuis le passage de Matthew, l'attention des organisations humanitaires est rivée sur le 
Grand Sud. Et plus de la moitié de l'assistance prévue pour la campagne de printemps y a été concentrée. Beaucoup 
d'organisations nationales et internationales y sont présentes intervenant dans divers domaines comme l'agriculture, 
l'assainissement, l'éducation, la santé, l'assistance alimentaire, etc. Ainsi, plus de 33000 ménages en bénéficient. En ce qui 
concerne la relance de l'agriculture, environ 1000 ménages bénéficient présentement des distributions de semences de la part 
de l'UMCOR, notamment dans les communes St-Louis (plus d'un tiers des bénéficiaires), de Chantal, Maniche, Torbeck, 
Cavaillon, Arniquet et des Cayes (zone rurale). 

Situation nutritionnelle. A date il n'y a pas eu de nouvelles enquêtes de nutrition permettant d'actualiser les données 
disponibles.  

Suppositions  

En plus des suppositions au niveau national, le scénario le plus probable de juin2017 à janvier 2018 pour cette zone est basé sur 
les hypothèses suivantes : 

 Production agricole. Les plantations mises en place en juillet/aout, seront prêtes pour la récolte en octobre et novembre 
tandis que les récoltes issues des plantations d'hiver, ainsi que d'autres cultures annuelles comme le sorgho, le pois Congo, 
etc., seront initiées en décembre-janvier. En considérant d'autres produits comme les maraichers, le riz, les fruits, la patate 
douce, le niveau de production devrait être proche de la normale, tenant compte de l'effet bénéfique des fortes 
précipitations sur ces cultures. Ainsi les produits habituels comme les racines et les tubercules, la banane, le riz local, 
faiblement affectées par les dernières intempéries, seront disponibles durant la période de la perspective.  

 Demande de main d’œuvre agricole. La demande de main-d’œuvre connaitra un nouveau rebond avec les prochaines 
récoltes et campagnes agricoles qui se succèderont. Ces activités pourront générer des revenus au profit des ménages, ceci 
de juin à septembre. Aussi, entre octobre et janvier, la demande de main-d'œuvre, permettra aux travailleurs agricoles 
d'accéder à un revenu substantiel leur donnant accès au marché. Pour les pauvres, la demande de main-d'œuvre pour la 
fabrication du charbon et la réparation des maisons restera forte. 

 Prix des produits locaux. L'amélioration de la disponibilité alimentaire induira une baisse des prix des produits alimentaires 
locaux, même s'ils resteront fermes en comparaison à leur niveau annuel et leur moyenne quinquennale. Les marchés 
seront approvisionnés par les produits locaux et ceux d'autres régions du pays et aussi par des produits importés. Les prix 
des produits alimentaires importés demeureront stables. 

 Assistance humanitaire. Contrairement aux interventions humanitaires en cours, celles planifiées pour la période des 
perspectives sont beaucoup moindre en termes de bénéficiaires touchés, soit environ 3200 ménages dans les communes 
de Chantal, Chardonnières, Coteaux, Les Anglais et Tiburon. Ainsi de juin à décembre 2017, seules deux organisations ont 
déclaré leur assistance planifiée pour cette période: la Croix-Rouge américaine et la Croix-Rouge Néerlandaise. Ces 
interventions, inscrites dans des programmes de sécurité alimentaire ou de relèvement rapide post-désastre, porteront sur 
deux volets: transferts monétaires pour appuyer l'agriculture, notamment pour la campagne de juillet et d'aout et des 
coupons alimentaires. 
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Résultats les plus probables sur la sécurité alimentaire 

La disponibilité alimentaire sera légèrement améliorée en raison de l'augmentation de la production de maïs, de haricot durant 
la saison de printemps et les autres campagnes qui suivront ainsi que de la production d'autres cultures comme la banane, les 
racines et tubercules, le riz, etc. De plus, l'accroissement relatif de la demande de main-d'œuvre et la vente habituelle des 
produits agricoles donneront aux ménages la possibilité d'obtenir le revenu adéquat leur permettant d'accéder au marché. La 
quantité et la qualité des produits alimentaires qu'ils seront capables d'acheter et consommer va augmenter et s'améliorer 
durant la première période des perspectives de juin à septembre 2017. Ainsi, les zones qui faisaient face à des résultats 
d’insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) après le passage de Matthew verront une amélioration à Stress (Phase 2 de 
l’IPC) entre juin et septembre. 

De plus, à côté de la main-d'œuvre et de la production de charbon, les ménages vendent du bétail pour couvrir certaines 
dépenses. Cette activité augmentera avec la réouverture des classes en septembre ou octobre, surtout dans les zones affectées 
par Matthew. Ils vont aussi s'en servir pour se procurer de la nourriture et satisfaire d'autres besoins non alimentaires. Entre 
octobre 2017 et janvier 2018, la plupart de ces zones se retrouveront en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC).  

 

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS 

Table 1.  Possible events in the next six months that could change the outlook 

 

 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

Nationale  Des pluies beaucoup plus 
faibles que la moyenne à 
des moments critiques des 
cultures entre aout et 
novembre 2017 

 Faible récolte, demande de main-d’œuvre inferieure à la 
moyenne. 

Nationale  Un choc climatique 
important comme le 
passage d’un ouragan 
violent  

 Le choc aurait des conséquences encore plus graves sur 
l’insécurité alimentaire, en particulier dans la péninsule Sud ou 
l’environnement et les ménages n’ont pas encore restauré leur 
résilience et sont par conséquent plus vulnérabilité qu’avant le 
cyclone.  

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/fr/notre-travail/notre-travail/d%C3%A9veloppement-de-sc%C3%A9narios

