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À propos de FEWS NET
Créé à la suite des famines qui ont sévi en 1984 en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest, le Réseau des systèmes d'alerte précoce pour
la lutte contre la famine (FEWS NET) offre des moyens d’alerte rapide et fournit des analyses intégrées et prospectives sur les nombreux
facteurs qui contribuent à l'insécurité alimentaire. FEWS NET a pour objectif d’informer les décideurs et de contribuer à planifier leurs
interventions d’urgence, d’appuyer les partenaires en matière d’analyses et de prévisions pour l’alerte précoce et de fournir une assistance
technique dans le cadre des initiatives menées par les partenaires.
Pour en savoir davantage sur le projet FEWS NET, rendez-vous sur le site http://www.fews.net.
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Résumé analytique


Le présent rapport sur les fondamentaux du marché de FEWS
NET présente des conclusions qui visent à éclairer le suivi et
l’analyse réguliers du marché à Haïti. Les informations
présentées dans ce rapport peuvent être utilisées, entre
autres, pour soutenir la conception de programmes de
sécurité alimentaire, notamment pour éclairer une analyse de
détermination Bellmon de USAID concernant les programmes
d’aide alimentaire à Haïti.



La présente étude repose sur une recherche documentaire,
un travail de terrain réalisé dans l’ensemble des
10 départements du pays à l’aide de techniques d’évaluation
rurale rapide (Figure 1) et un atelier de consultation des
parties prenantes de trois jours organisé dans la capitale Portau-Prince en février 2017 (voir Annexe 1, Tableau 23).



Les principales denrées alimentaires du pays sont le riz, le
maïs, la farine de blé, le sorgho, les légumineuses (haricots et
pois), les tubercules (igname, manioc ou yuca, patate douce),
Source : FEWS NET.
les bananes (en particulier les bananes plantains) et l’huile
alimentaire. Leur consommation est variable à l’échelle du territoire, en fonction des dynamiques de l’offre et de la demande.
Globalement, la dépendance à l’égard des marchés est forte. Les ménages les plus pauvres satisfont ainsi jusqu’à 85 % de leurs besoins
en denrées alimentaires de base sur les marchés.



De manière générale, l’approvisionnement alimentaire d’Haïti repose sur la production nationale et sur les importations en
provenance du marché mondial (y compris les importations transfrontalières depuis la République dominicaine voisine). Le degré
d’autosuffisance varie en fonction des denrées mais Haïti est structurellement déficitaire en riz, le produit alimentaire de base le plus
important du pays. Par ailleurs, en l’absence de production locale, le pays est entièrement dépendant des importations pour le blé et
l’huile alimentaire.



L’agriculture haïtienne est essentiellement pluviale, ce qui la rend très vulnérable aux conditions climatiques défavorables
(précipitations irrégulières ou insuffisantes, tempêtes/ouragans, inondations et sécheresses). La production agricole est soumise à
plusieurs contraintes comme l’accès limité aux intrants de production (y compris en matière de financement) et leur faible utilisation,
l’incidence des nuisibles et des maladies, la dégradation des sols et la mise en œuvre de pratiques culturales non améliorées. Les
pertes après récolte sont importantes du fait de l’absence d’infrastructures de manutention et de stockage adéquates.



S’agissant des importations alimentaires, les principaux partenaires commerciaux d’Haïti sont les États-Unis et la République
dominicaine pour les céréales et les légumineuses, et la Malaisie pour l’huile alimentaire. Les importations formelles sont concentrées
au sein d’un petit groupe d’entreprises, ce qui conduit à des relations de pouvoir asymétriques tout au long de la chaîne. Les grandes
installations de transformation modernes sont exploitées par certains des principaux importateurs. Des activités de transformation à
petite échelle, faisant principalement appel à du matériel obsolète, se déroulent dans tout le pays. Les importations informelles en
provenance de République dominicaine sont importantes mais difficiles à quantifier.



Le réseau des négociants (« Madame Sara », petits négociants et détaillants) qui collectent les produits auprès des producteurs pour
ensuite les distribuer/les vendre au détail aux consommateurs finals sur tout le territoire comprend un grand nombre d’opérateurs,
sans barrières manifestes à l’entrée. L’accessibilité physique et les possibilités en matière de transport sont des facteurs déterminants
de la disponibilité des denrées alimentaires dans les zones reculées. Les transactions ont habituellement lieu sur place, les producteurs
étant des preneurs de prix et la demande des consommateurs migrant vers d’autres denrées en fonction des fluctuations des prix. Les
chaînes de commercialisation des denrées de base tendent à être fragmentées et reflètent un faible niveau d’organisation parmi les
acteurs du marché. Les réseaux « Madame Sara » sont des acteurs clés de la chaîne qui facilitent le transfert des denrées produites
localement depuis les sites de production vers les lieux de consommation. De manière générale, les informations sur les marchés
circulent entre les acteurs via les réseaux commerciaux privés.



Les principaux marchés de consommation au niveau national se trouvent à Jérémie, Les Cayes, Gonaïves, Port-de-Paix, Cap-Haïtien et
dans l’agglomération de Port-au-Prince qui englobe les marchés de Pétion Ville, Carrefour, Delmas, Cité Soleil, Croix des Bouquets et
la Croix des Bossales. Pour l’ensemble des produits analysés, les flux les plus importants de denrées de base produites localement sont
orientés vers la zone marchande de l’agglomération de Port-au-Prince. Les flux de produits importés sont orientés dans l’autre
direction, partant principalement de Port-au-Prince en direction du reste du pays. Les coûts de transport représentent une part
importante des coûts de transaction le long de la chaîne.
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La saisonnalité des récoltes entraîne des variations du prix des denrées de base produites localement au cours de l’année. Les prix
varient entre les marchés, mais c’est à Port-au-Prince que les prix tendent à être parmi les plus bas, quelles que soient les denrées.
Les prix des produits importés varient moins au cours du temps.



De manière générale, on observe une corrélation des prix sur les marchés haïtiens. Dans la majorité des cas, des corrélations de prix
modérées à fortes sont observées entre les marchés. Les marchés septentrionaux affichent en général de plus fortes corrélations entre
eux tandis que les marchés méridionaux présentent des corrélations plus faibles. On observe une corrélation entre les prix à Port-auPrince et les prix de la plupart des autres marchés, avec des degrés variables selon les produits considérés. Au niveau international,
Haïti est globalement intégré aux marchés mondiaux et les tendances des prix à Port-au-Prince reflètent celles observées sur les
principaux marchés internationaux.



Plusieurs initiatives locales favorisent la conduite d’activités de suivi des marchés sur l’ensemble du territoire. Pour le secteur public,
le Ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR) et la Coordination Nationale de la
Sécurité Alimentaire (CNSA) effectuent le suivi des prix, le premier sur les principaux marchés de collecte et la seconde sur les
principaux marchés de consommation. FEWS NET recueille les prix de détail de plusieurs denrées sur les principaux marchés de
consommation du pays. Les organismes axés sur le développement comme le Programme alimentaire mondiale (PAM) et
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) procèdent également au recueil des prix de détail à un
rythme régulier.
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Préface
Les informations et les analyses sur les marchés et les échanges commerciaux sont les principaux éléments constitutifs de l'analyse intégrée
de la sécurité alimentaire de FEWS NET. FEWS NET s'appuie sur une compréhension commune des moyens de subsistance d'une population
donnée (sources de nourriture et de revenus et stratégies d'adaptation habituellement utilisées pour faire face aux chocs) ainsi que sur
une bonne connaissance des conditions et résultats typiques du marché. C’est l’ensemble de ces éléments qui servent à identifier et à
quantifier l'ampleur des anomalies du marché et leurs impacts potentiels sur la sécurité alimentaire des pauvres et très pauvres (Figure 2.
).
Figure 2. Approche de FEWS NET en matière de suivi et d’analyse du marché

Créer une base de
connaissances sur
les marchés et les
flux commerciaux

Mettre en place
un plan de suivi
des marchés

Suivre et analyser
les marchés et les
prix

Fournir des
éléments en temps
opportun pour
l'analyse intégrée
de la sécurité
alimentaire et l'aide
à la décision
Source : FEWS NET (2014).

Plusieurs types d'informations permettent d’éclairer la compréhension des conditions typiques du marché qui affectent les sources de
nourriture et de revenus des catégories pauvres et très pauvres. Il s'agit notamment de la géographie de l'offre et de la demande d'un
produit donné (par exemple, le maïs) ou d’une certaine catégorie de produits (par exemple, les aliments de base) ; du rôle des différents
acteurs dans le système de commercialisation (des petits producteurs jusqu’aux industriels de la transformation alimentaire) ; de la
saisonnalité d'événements ou d’activités spécifiques ; de la dépendance globale vis-à-vis des importations, notamment s’agissant des
aliments de base ; et des principaux programmes et politiques. Ces facteurs affectent la stabilité de la disponibilité et de l'accessibilité des
produits alimentaires (prix des denrées alimentaires et niveaux des revenus) et par conséquent, trois des quatre piliers de la sécurité
alimentaire (à savoir, la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la stabilité des produits alimentaires). La compréhension de l’ensemble
de ces éléments clés constitue la base de connaissances de FEWS NET sur les marchés et les échanges commerciaux.
Au cours de la phase III de FEWS NET (2012-2016), les informations de la base de connaissances sur les Marchés et les flux commerciaux
sont compilées sous forme de rapports sur les « Fondamentaux du marché » dont le but est de fournir aux lecteurs une compréhension
globale des dynamiques d’un marché au cours d’une année type. Ces documents consolidés sont élaborés à la fois pour les pays dans
lesquels FEWS NET est présent et ceux qui sont suivis à distance, en se référant à des ressources et à des documents externes pertinents
quand ils sont disponibles. Deux études pilotes ont été menées pendant l’année fiscale 2014, l'une au Soudan et l'autre au Burkina Faso
pour tester la pertinence de l'approche, l'utilité des produits finaux et le niveau d'efforts requis.
Au cours de la première année de leur lancement (2015), les rapports sur les Fondamentaux du marché ont surtout été axés sur la structure
et le comportement des marchés de denrées alimentaires de base. Ces rapports peuvent être élaborés pour les marchés des cultures de
rente, du bétail et du travail en suivant une approche similaire. Ce qui intéresse particulièrement le projet FEWS NET, ce sont les marchés
qui ont été identifiés comme étant des sources importantes de denrées alimentaires et de revenus pour les pauvres et les très pauvres, sur
la base d'une compréhension des moyens de subsistance de ces populations. L'équipe chargée de compiler les Connaissances sur les
marchés et échanges commerciaux entend disposer, in fine, d’un rapport sur les Fondamentaux des marchés de denrées de base pour
chaque pays et chaque région de FEWS NET. D'autres rapports (portant sur les marchés des cultures de rente, du bétail et du travail)
viendront s'y ajouter, de manière modulable, au fur et à mesure que le temps et les ressources le permettent.
FEWS NET suit les marchés dans les pays où il est présent ainsi que les marchés surveillés à distance (Figure 3). Un pays de présence est
suivi par le personnel de FEWS NET travaillant dans le bureau de pays local. Les pays suivis à distance sont généralement couverts par des
analystes se trouvant dans un pays voisin au moyen d’une approche analytique plus légère permettant d’identifier les anomalies et la
dégradation des conditions. FEWS NET suit également les marchés des produits alimentaires dans d'autres pays ou régions jugés pertinents
pour permettre de comprendre la disponibilité et l'accessibilité des produits pour les pauvres et les très pauvres dans les pays couverts par
FEWS NET (par exemple, le Bénin, le Pakistan, le Kazakhstan, l’Afrique du Sud ou le Mexique).
Les rapports sur les Fondamentaux du marché continueront à éclairer le suivi régulier des marchés du projet s’agissant des produits de
base couverts dans la Base de connaissances sur les marchés et les échanges commerciaux, les Bulletins des prix, le Price Watch (la
surveillance des prix) et les rapports spéciaux (Figure 2. ). Les marchés et produits de base spécifiques couverts dans les rapports nationaux
dépendront d'un certain nombre de facteurs. Les rapports portant sur les marchés de denrées de base ont trait aux éléments suivants :


Les questions transversales qui touchent l'ensemble des marchés dans un pays ou une région donné(e) : il s’agit de
l'environnement politique et macro-économique et des principaux programmes et politiques, au niveau national, qui influent sur
les sources de nourriture et de revenus.
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Pour chaque marché de produits de base
o

La structure du marché, notamment l'importance relative de la production locale par rapport aux importations dans la
disponibilité et l'accessibilité globales des produits alimentaires, y compris la répartition géographique de la production
et de la consommation, et les principaux acteurs de la chaîne de commercialisation.

o

Le comportement/la conduite du marché, notamment le comportement à l'achat ou à la vente des principaux acteurs
présents dans la chaîne de commercialisation.

o

Les résultats de la performance du marché, notamment les tendances de la production, la variabilité interannuelle et
intra-annuelle des prix, et la compétitivité régionale ou internationale.

o

Les principaux indicateurs dont les analystes ont besoin pour suivre l'évolution de la campagne de commercialisation
susceptible d’affecter la disponibilité des denrées alimentaires pour les pauvres et très pauvres, et leur capacité à y
accéder.

Les cartes de FEWS NET, largement reconnues, sur les productions et les flux commerciaux sont incorporées au rapport relatif aux denrées
produites et consommées localement et régionalement afin d'illustrer l'importance relative de certains marchés et tendances de flux
commerciaux pour assurer la disponibilité et l'accès des produits alimentaires dans l'ensemble du pays. Cependant, le rapport utilise
d'autres diagrammes et illustrations lorsqu'un produit est cultivé presqu'entièrement comme culture de rente destinée à l’exportation ou
importé presqu'exclusivement depuis les marchés internationaux.
Figure 3. Pays de présence et de suivi à distance de FEWS NET

Source : FEWS NET.
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Concepts clés
Le lecteur trouvera ci-après des définitions de plusieurs termes clés utilisés dans le présent rapport. Pour plus de précisions sur ces
définitions et d’autres termes utiles, veuillez consulter le site FEWS NET Markets and Trade Glossary (Glossaire des termes relatifs aux
marchés et au commerce).
Système de commercialisation : Il s’agit de l’ensemble du système de distribution des produits, depuis la production jusqu'à la
consommation. Un système de commercialisation décrit les principaux acteurs et les liens entre les différentes étapes du processus de
distribution d'un produit donné. Le système de commercialisation décrit également les relations spatiales et fonctionnelles entre les acteurs
du marché.
Campagne de commercialisation : Il s’agit de la période pendant laquelle est vendue la production agricole provenant de la récolte d'une
année donnée. Cette période s'étend généralement d’une récolte à l’autre d'un produit donné et est très proche de la campagne de
consommation, telle qu’elle est utilisée fréquemment dans les travaux de FEWS NET sur les moyens de subsistance.
Prix : Il s’agit du coût ou de la valeur d'un bien ou d'un service exprimé en termes monétaires. C'est le coût financier lors de l’achat d’une
unité de produit ou de service spécifique. Les prix, au sens strict du terme, indiquent la valeur qui a été ajoutée à un produit donné. Cette
valeur ajoutée peut correspondre à des modifications de la forme du produit (p. ex., production ou broyage), du lieu où il se trouve (p. ex.,
transport) ou sa durée de conservation (p. ex., stockage). Les signaux de prix peuvent transmettre des informations sur les coûts de
production, le transport, le stockage, les perceptions et les souhaits ainsi que, dans certains cas, les distorsions.
Incitation : Il s’agit d’un élément incitant à une action ou fournissant un motif en ce sens (p. ex., bénéfices, avantages ou gains potentiels
liés à la réalisation d'une activité économique particulière).
Bilan alimentaire : Il présente un tableau complet de la structure de l'approvisionnement alimentaire d'un pays pendant une période de
référence donnée. Un bilan alimentaire décrit les sources d'approvisionnement et l’utilisation de chaque denrée alimentaire, c'est-à-dire
de chaque produit de base et d’un certain nombre de produits transformés potentiellement disponibles pour la consommation humaine.
Bilan des produits : Il présente les bilans des denrées alimentaires et des produits agricoles sous une forme normalisée. La portée de la
normalisation consiste à présenter ces données sous une forme moins détaillée pour un certain nombre de produits, sans entraîner de
perte significative des variables de base utilisées pour suivre le secteur agricole. Les produits choisis comprennent les équivalents de leurs
produits dérivés appartenant au même groupe de produits, mais excluent les équivalents de sous-produits et de produits dérivés qui, par
l’intermédiaire de la transformation, changent de nature et font partie de différents groupes de produits.
Zones unimodales : Il s’agit de zones agro-écologiques caractérisées par une saison des pluies distincte comportant un pic de précipitations
et, généralement, par une seule récolte.
Zones bimodales : Il s’agit de zones agro-écologiques avec soit, une seule saison des pluies prolongée, avec deux pics de précipitations,
soit, deux ou plusieurs saisons des pluies distinctes (chacune pouvant être de type unimodal ou bimodal) débouchant sur au moins deux
récoltes. Les saisons des pluies peuvent avoir un niveau de précipitations équivalent, ou l'une d’elles peut être dominante (pour tous les
produits ou pour une seule culture), entraînant des différences de rendement entre les saisons.

Classification des produits
Des classifications spécifiques, par produit, des zones excédentaires et déficitaires sont établies sur la base des statistiques de la production
et des connaissances – du personnel de FEWS NET et de ses principaux informateurs – s’agissant des modes de consommation dans les
différentes régions d'un pays donné. Lorsque les zones excédentaires et déficitaires sont identifiées de manière agrégée, la détermination
se fait généralement sur la base de la production locale totale, exprimée en termes de kilocalories, rapportée au total des besoins locaux
(également exprimés en termes de kilocalories). Les estimations des besoins en denrées alimentaires de base sont généralement établies
par les collectivités locales et mises à jour au fur et à mesure que les modes de consommation changent.
Zone de production excédentaire : Il s’agit d’une zone géographique produisant une quantité suffisante d'un produit donné (ou d’un
ensemble de produits de base, comme les céréales) pour couvrir la demande locale et approvisionner d'autres zones. Une zone peut être
également définie comme étant soit légèrement excédentaire, c'est-à-dire que, en année normale, la production d’un produit donné a été
légèrement supérieure aux besoins locaux, ou largement excédentaire, lorsque la production dépasse de loin les besoins locaux dans une
zone donnée.
Zone déficitaire : Il s’agit d’une zone géographique dont la production d’un produit donné n’est pas suffisante pour satisfaire la demande
locale.
Zone autosuffisante : Il s’agit d’une zone géographique dont la production d'un produit est suffisante pour couvrir la demande locale. Une
zone autosuffisante produit rarement : a) assez pour approvisionner d'autres zones, ou b) insuffisamment pour répondre à la demande
locale.
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Les types de marché
Marché de référence : Il s’agit a) d’un marché qui fournit des informations sur l'offre, la demande et les conditions des prix sur d'autres
marchés avoisinants, ou b) d’un marché clé qui influe sur la performance d’autres marchés.
Marché de collecte : Il s’agit d’un marché rural où les petits commerçants (ou les agents des commerçants) achètent directement auprès
des producteurs.
Marché de regroupement : Il s’agit d’un marché où des quantités relativement plus modestes d'un produit sont accumulées ou regroupées,
habituellement issues de différents producteurs et de petits commerçants.
Marché de gros : Il s’agit d’un marché où les commerçants vendent généralement à d’autres commerçants. Les volumes échangés dans
chaque transaction ont tendance à être beaucoup plus importants que dans les marchés de collecte ou de regroupement (p. ex., plusieurs
sacs de 50 kilos, voire plusieurs tonnes).
Marché de détail : Il s’agit d’un marché où les produits sont vendus directement aux consommateurs. Les volumes échangés lors de chaque
transaction ont tendance à être relativement faibles (p. ex., volumes exprimés en kg, en nombre de bols ou dans une autre unité de mesure
utilisée localement).

Flux commerciaux formels et informels
Flux commerciaux formels : Ils impliquent généralement des transactions portant sur de grandes quantités d'un produit donné,
transportées par route, rail ou mer. Ces flux commerciaux sont inspectés, imposés et recensés dans les statistiques officielles du
gouvernement et se conforment aux exigences du système juridique local (notamment les lois nationales et les accords commerciaux
régionaux). Par exemple, dans certains pays, un importateur ou un exportateur est tenu d'obtenir une licence auprès de l'administration
locale ou d'un organisme régional de commerce qui lui accorde l'autorisation de pratiquer des activités d'import-export. Le commerce
formel est souvent assimilé au commerce légal.
Flux commerciaux informels : Les échanges commerciaux informels se déroulent généralement en dehors du système de commerce officiel
(décrit ci-dessus). Ces échanges n’apparaissent généralement pas dans les statistiques officielles du gouvernement sur les exportations et
les importations et ne sont ni surveillés ni imposés via les canaux officiels. De manière générale, ces flux commerciaux ne sont ni
documentés, ni autorisés, ni enregistrés. Les flux commerciaux informels peuvent aller de très petites quantités transportées à vélo des
deux côtés d’une frontière à de gros volumes acheminés par barge sur de longues distances.

Ampleur et fréquence des flux commerciaux
Grands flux : On parle de grands flux lorsque les estimations des volumes échangés (de manière formelle ou informelle) sont plus
importantes que celles des autres volumes de flux commerciaux en termes globaux au cours de la période d'analyse. Ces volumes
représentent, dans les pays unimodaux de FEWS NET, l'importance relative des flux d’échanges entre les différentes zones géographiques
au cours d’une campagne de commercialisation donnée. Dans les zones bimodales, ils peuvent être liés à une saison spécifique. Parce qu'il
n'est pas possible d'estimer les volumes de flux réels entre les marchés dans la plupart des pays couverts par FEWS NET, ceux-ci sont
estimés sur la base de discussions avec les principaux informateurs qui connaissent bien le système des marchés de denrées de base d'un
pays ou d'une région donné(e).
Flux moyens : On parle de flux moyens lorsque les estimations des volumes échangés (de manière officielle ou informelle) se situent entre
les grands et les petits flux en termes de volumes globaux échangés au cours de la période d'analyse. Ils sont estimés suivant la même
procédure que pour les grands flux commerciaux (ci-dessus).
Petits flux : On parle de petits flux lorsque les estimations des volumes échangés (de manière formelle ou informelle) sont moins
importantes que celles des autres volumes de flux en termes globaux au cours de la période d'analyse. Ils sont estimés suivant la même
procédure que pour les grands flux commerciaux (ci-dessus).
Flux occasionnels : Ces flux commerciaux ont lieu soit pendant des périodes très spécifiques de l'année (p. ex., exclusivement pendant la
période de soudure) ou lorsque certaines conditions spécifiques sont réunies. Il s'agit généralement de flux qui ne sont pas aussi importants
(en quantités agrégées) que les autres types de flux commerciaux plus réguliers.

Analyse des prix
Coefficient de variation : L'une des nombreuses mesures de la variabilité des prix. Il est calculé en divisant l'écart type d'une série de prix
donnée par la moyenne.
Indice saisonnier moyen : Cet indice est calculé pour montrer dans quelle mesure les prix varient, en moyenne, au cours d'une période
donnée dans un lieu donné par rapport aux prix observés durant d'autres mois de l'année.
Écart de prix : Il s'agit d'une différence spatiale ou temporelle des prix (voir aussi l'arbitrage spatial et temporel/saisonnier).
Coefficient de corrélation : Il mesure l’association entre deux variables. Une valeur 0 indique l’absence d’association tandis qu’une valeur 1
désigne une association positive parfaite.
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Franco à bord (FOB) : Ce terme désigne la valeur marchande de biens au point d’évaluation uniforme (la frontière douanière de l’économie
à partir de laquelle ils sont exportés).
Coût-assurance–fret (CAF) : Il s'agit du prix d'un produit livré à la frontière du pays importateur, comprenant les frais d'assurance et de fret
engagés jusqu’à ce point, avant le paiement des droits ou taxes à l'importation.
Prix de parité à l’exportation (XPP) : C’est la valeur monétaire d'un produit vendu à un endroit spécifique dans un pays étranger, mais
évaluée à partir d'un lieu spécifique dans le pays exportateur.
Prix de parité à l’importation (IPP) : C’est la valeur monétaire d'une unité de produit achetée dans un pays étranger et évaluée à un
emplacement géographique d'intérêt dans le pays importateur.
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1. Fondamentaux du marché des denrées de base – Haïti
1.1. Introduction
Les activités agricoles constituent une source de moyens de subsistance pour près de 80 % des ménages haïtiens. La contribution de
l’agriculture comme source de nourriture et/ou de revenus varie à l’échelle du pays. Toutefois, les rendements agricoles sont en générale
faibles et irréguliers en raison des phénomènes climatiques et environnementaux défavorables qui touchent l’île chaque année. Le riz, le
maïs, les légumineuses (haricots et pois), les racines et les tubercules, et les bananes plantains sont les principales denrées alimentaires de
base produites et consommées dans le pays.
Alors qu’Haïti assurait son autosuffisance pour les principaux produits de base au début des années 1980, l’ouverture de l’économie et du
marché en 1985 s’est traduite par une dépendance grandissante vis-à-vis des importations alimentaires. Aujourd’hui, Haïti importe la
majeure partie du riz consommé dans le pays, ainsi que des volumes considérables d’autres denrées de base. Les produits à base de blé et
l’huile alimentaire sont entièrement importés ou produits localement à base d’ingrédients importés. Dans le même temps, les cultures de
rentes ont permis à Haïti de développer un secteur agricole exportateur florissant.
Haïti est confronté à d’importantes difficultés en matière de développement, qui empêchent une grande partie de la population de
satisfaire ses besoins élémentaires. Les prix alimentaires pratiqués à Haïti sont en moyenne 30 à 77 % plus élevés que dans les autres pays
de la région Amérique latine et Caraïbes, une fois prises en compte les différences de niveau de vie et de pouvoir d’achat de la population
(Pop 2016). Haïti connaît un niveau élevé d’insécurité alimentaire qui s’explique par l’instabilité de l’approvisionnement en aliments de
base au niveau national, des disparités en matière de puissance commerciale, une pression démographique croissante et des perspectives
économiques limitées qui restreignent l’accès des ménages à la nourriture.
Le présent rapport examine les fondamentaux du marché pour le riz, le maïs, le sorgho, le blé, les haricots et les pois, les racines et les
tubercules, les bananes et les bananes plantains, ainsi que l’huile alimentaire. Il fournit également un aperçu des conditions générales du
marché et de plusieurs problèmes transversaux affectant les marchés de denrées de base d’Haïti.

1.2. Offre alimentaire nationale
Les principales denrées alimentaires de base d’Haïti sont les bananes (plantains), le riz, la farine de blé, les tubercules, les haricots, les pois
et le sorgho. Les principaux tubercules produits sont les patates douces, le manioc (yuca) et les ignames. Parmi les céréales, le riz arrive en
tête, suivi du maïs et du sorgho. De nombreuses variétés de haricots et de pois sont cultivées dans le pays, les principales étant les haricots
noirs, les haricots rouges et les pois Congo. Haïti produit également des denrées de plus haute valeur, telles que certains fruits (mangues,
papayes, ananas, avocats et agrumes), le cacao, le tabac, le café et la canne à sucre. Le cacao, les mangues, les mangoustans et les goyaves
figurent parmi les principaux produits agricoles exportés (Jean-Pierre, Kiremidjian et Paul, 2013 ; MARNDR, 2014 ; Pop, 2016).
Les conditions climatiques favorables permettent de poursuivre la production agricole toute l’année (Figure 4). Haïti a trois cycles de
production : la saison de printemps, qui s’étend de mars à juillet, la saison d’été/d’automne, de juillet à novembre, et la saison
d’automne/d’hiver qui va de novembre à mars (MARNDR, 2014). On note toutefois des différences dans le calendrier de semis et de récolte,
en fonction des zones ainsi que des cultures et des variétés (cycle court ou long) exploitées. Le printemps est généralement considéré
comme la principale saison dans la mesure où il représente près de la moitié de la production annuelle totale de céréales, de légumineuses
et de tubercules (CNSA, 2014).
Figure 4. Calendrier saisonnier d’Haïti

Saison
Saison des pluies
Saison des ouragans
Période de soudure
Récolte de printemps
Récolte d'été /
d'automne
Récolte d'automne /
d'hiver

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept

Oct.

Nov.

Déc

Janv.

Févr.

Mars

Source : élaboré par l’auteur.
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Bien que la production agricole soit répartie sur l’ensemble du
territoire, les départements d’Artibonite, de l’Ouest et du Centre
concentrent plus de la moitié des surfaces cultivées et de la
production (en volume) pour la plupart des denrées dont il est
question dans le présent rapport. Le département du Nord est
également important pour la production de tubercules et de
bananes (MARNDR, 2012b, 2014, 2017).
La culture pluviale prédomine et la majeure partie de la
production est issue d’exploitations de petite taille : environ trois
quarts des unités de production ont une superficie inférieure à
1 hectare (ha). D’après le recensement agricole le plus récent,
Haïti comptait près d’un million de petits propriétaires en 2009,
dont 25 % étaient des femmes. Les jeunes âgés de 29 ans ou
moins représentent environ 11 % de l’ensemble des producteurs
agricoles. Plus de 95 % des unités de production du pays ont
recours à de la main-d’œuvre familiale (MARNDR, 2012b). Les
niveaux de productivité sont faibles en raison de l’usage limité
d’intrants de production (semences de qualité, engrais et
pesticides), du manque d’accès à l’irrigation (seuls 13 % des unités
de production y ont accès), du manque d’accès aux ressources
financières permettant de procéder à des investissements, des
effets néfastes des nuisibles et des maladies, des répercussions
négatives des événements climatiques (p. ex., sécheresse,
ouragan, précipitations irrégulières), de la fragmentation des
terres ne permettant pas la production à grande échelle, de la
dégradation des sols et de l’usage persistant de techniques de
culture non améliorées. Par ailleurs, la production est entravée
par les retards dans la livraison des intrants/ressources fournis
par les programmes gouvernementaux (par rapport au calendrier
de culture) (MARNDR, 2012b ; CNSA, 2014 ; FEWS NET, 2017 ;
Pop, 2016).
Le Gouvernement haïtien et d’autres agences considèrent
l’année 2009, date du recensement agricole, comme l’année de
référence pour les estimations sur la production. Cette année-là,
la production n’a pas été affectée par des événements naturels
ou climatiques défavorables majeurs. En outre, en raison de la
disponibilité de fonds publics pour soutenir le secteur agricole,
2009 a été une année record en matière de récoltes (CNSA, 2013).

2018
Figure 5. Emplacement des installations de transformation à Haïti

Source : FEWS NET (2017).

Tableau 1. Besoins annuels par habitant pour les principales denrées
alimentaires

Produit
Riz
Maïs
Blé
Sorgho
Haricots et pois
Tubercules
Bananes (y compris bananes
plantains)

Besoins (kg/habitant)
50
20
14
5
25
88
45

Remarque : les tubercules incluent les patates douces, le manioc et l’igname.
Source : CNSA (2014).

Figure 6. Répartition des apports caloriques des principaux groupes
d’aliments, moyenne, 2009-2013

Le secteur de l’agroalimentaire se caractérise par quelques
installations industrielles de grande taille et un grand nombre
d’opérations de petite taille (Figure 5). Par exemple, s’agissant de
la transformation à grande échelle du maïs et du blé, Les Moulins
d’Haïti et Céréales d’Haïti produisent différents produits (farine,
semoule, pâtes, snacks) à partir de céréales importées dans leurs
installations proches de Port-au-Prince. La transformation de
l’huile végétale se limite essentiellement au mélange et à
l’embouteillage d’huile raffinée importée. La transformation du
sorgho en boissons alcoolisées et non alcoolisées s’est
développée au cours des dernières années (FEWS NET et CNSA, 2017 ; FEWS NET, 2017).

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de FAOSTAT.

Les activités de transformation à petite échelle ont lieu au niveau local, dans un grand nombre de moulins de petite taille, répartis sur tout
le territoire. Ces moulins transforment différents types de produits, en utilisant souvent de l’équipement obsolète et mal entretenu, au
détriment de la qualité du produit final et en limitant les taux d’extraction (FEWS NET, 2017).

1.3. Demande alimentaire nationale
Le riz est la céréale prédominante à Haïti avec une consommation annuelle moyenne de 50 kg par personne. La consommation de maïs, de
blé et de sorgho est moindre (Tableau 1). La consommation des tubercules et des bananes plantains est également répandue, avec des
chiffres moyens estimés à 88 kg/habitant et 45 kg/habitant respectivement. Agrégés, les céréales et les tubercules représentent la moitié
du total des calories disponibles (Figure 6).
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Les consommations estimées dans le Tableau 1 reflètent des moyennes nationales mais les niveaux de consommation varient selon les
régions en fonction des goûts, de la saisonnalité, de la disponibilité, des niveaux de prix et du pouvoir d’achat des ménages (FEWS NET,
2017). Les tubercules et les bananes plantains sont souvent consommés comme substituts de denrées ayant davantage la faveur des
consommateurs (le riz principalement). Les haricots et les pois sont en général servis comme accompagnement des principaux aliments de
base.
La dépendance vis-à-vis des marchés est forte, même dans les régions affichant des niveaux élevés de production agricole. De manière
générale, les ménages les plus pauvres achètent entre 45 et 85 % de leur nourriture sur les marchés (FEWS NET, 2005). Cette dépendance
place les ménages dans une position de vulnérabilité en raison de la volatilité des prix des denrées de base (FEWS NET, 2005).
D’après les estimations de la production totale et des besoins nationaux, Haïti est considéré comme un pays autosuffisant en maïs, sorgho,
tubercules et bananes plantains (Tableau 2). En revanche, Haïti est structurellement déficitaire s’agissant des denrées les plus
consommées, à savoir le riz et les légumineuses. Pour le riz et les haricots/pois, le niveau d’autosuffisance s’élevait respectivement à 14 et
51 % sur la période 2011-2016. Les importations, formelles et informelles, sont essentielles pour satisfaire la demande alimentaire
nationale, en particulier pour les aliments qui ne sont pas produits localement comme le blé et l’huile alimentaire.
Tableau 2. Bilan par produit (tonnes en équivalent céréales), Haïti, moyenne sur la période 2011/12–2015/16

Élément
Production
Importations
Offre totale
Besoins
nationaux
Solde national

Riz
79 512
431 425
510 937

Maïs
230 776
57 147
287 923

Sorgho
89 056
89 056

Blé
315 064
315 064

Haricots et
pois
156 666
23 575
180 241

Tubercules
289 423
5 070
294 493

Bananes
112 387
20 730
133 117

Huile
alimentaire
124 850
124 850

561 550
(50 613)

261 350
26 573

89 209
(153)

150 752
164 312

304 602
(124 361)

297 329
(2 836)

132 646
471

108 628
16 222

Remarque : les facteurs de conversion utilisés pour calculer les équivalentes céréales sont présentés à l’annexe 2, Tableau 24.
Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et du PAM (2011), de la CNSA (2013, 2014), de Comtrade (2017) et de la FAO (2016).

1.4. Commerce alimentaire national
En ce qui concerne les denrées produites localement, les agriculteurs vendent généralement leur production à la ferme aux négociants
locaux et aux réseaux « Madame Sara », ou bien sur des marchés de collecte ruraux à d’autres négociants, réseaux « Madame Sara » ou à
des consommateurs finals. Les produits circulent ensuite le long de la chaîne vers les marchés régionaux et urbains. Les principaux marchés
de consommation au niveau national se trouvent à Jérémie, Les Cayes, Gonaïves, Port-de-Paix, Cap-Haïtien et dans l’agglomération de Portau-Prince qui englobe les marchés de Pétion Ville, Carrefour, Delmas, Cité Soleil, Croix des Bouquets et la Croix des Bossales. Pour
l’ensemble des produits analysés, les flux les plus importants de denrées de base produites localement sont orientés vers la zone marchande
de l’agglomération de Port-au-Prince. D’autres flux, moyens ou mineurs, alimentent les autres marchés du pays (FEWS NET, 2017). La
circulation des flux de marchandises dépend fortement de la disponibilité et de l’accessibilité des routes, davantage que de la distance
entre leur source et les marchés de destination.
Les réseaux « Madame Sara » sont des acteurs essentiels de la chaîne de commercialisation de nombreuses denrées alimentaires de base
produites localement. Il s’agit de commerçantes qui pratiquent des activités de collecte, de regroupement et de distribution, facilitant ainsi
le flux de produits depuis les zones de production (réseaux « Madame Sara » ruraux) vers les marchés de consommation (réseaux
« Madame Sara » urbains). De manière générale, elles transportent de petits chargements et ont recours aux transports publics ou à des
véhicules de location pour transporter leurs produits (plusieurs fois par semaine).
Le transport/la distribution représente une proportion importante des coûts de transaction le long de la chaîne. Au niveau local, les produits
sont transportés vers les marchés locaux à pied, à moto, en « Tap-Tap » (bus ou grands véhicules utilisés comme moyens de transport
publics), à cheval ou à dos d’âne. De là, les marchandises sont transportées dans des camions de diverses tailles (CJ Consultants, 2012 ;
FEWS NET et CNSA, 2017 ; FEWS NET, 2017) (Figure 7). L’accessibilité physique est un facteur essentiel pour le commerce et la disponibilité
des produits alimentaires dans les zones difficiles d’accès.
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Figure 7. Modes de transport des produits alimentaires

Source : FEWS NET et CNSA (2017).

1.5. Commerce alimentaire international
Les importations proviennent de plusieurs pays mais les États-Unis et la République dominicaine se détachent nettement comme les
principaux partenaires commerciaux d’Haïti. Les États-Unis jouent un rôle primordial s’agissant des importations formelles de riz, de
haricots, de semoule et de farine de maïs, et de blé. La République dominicaine est le principal partenaire commercial concernant les
échanges de farine de blé et de bananes plantains. La Malaisie est, quant à elle, le partenaire clé pour l’huile végétale. Les importations
informelles de riz, de farine de blé, de maïs moulu et de farine de maïs, de haricots, de biscuits, de bananes plantains, de condiments et
d’assaisonnements en provenance de la République dominicaine représentent des volumes considérables si l’on s’en réfère aux chiffres
rapportés (CFI – Centre de facilitation des investissements –, 2016 ; FEWS NET et CNSA, 2017). Des travaux de terrain ainsi que certains
ouvrages spécialisés suggèrent que les grandes entreprises d’importation et de transformation de produits alimentaires (Cristo SA/Deka
Group/Bongu, Huileries Haïtiennes/HUHSA, Stanco, Carribex et Arlequin) se comportent de manière non agressive et non concurrentielle
les unes envers les autres. C’est-à-dire que les produits commercialisés par chacune de ces entreprises n’entrent pas, ou peu, en
concurrence avec les produits commercialisés par les autres entreprises, ce qui favorise le développement de monopoles (Schwartz, 2015 ;
FEWS NET, 2017).
D’après des informations des douanes, 75,0 % du total des importations (en valeur) arrivent par voie terrestre, 24,5 % par voie maritime et
seulement 0,2 % par voie aérienne. Les importations transitant par la route arrivent à Haïti via les principaux points de passage frontalier
de Malpasse (Haïti/HT) – Jimani (République dominicaine/RD), Ouanaminthe (HT) – Dajabon (RD), Belladère (HT) – Elías Piña (RD) et Anse
à Pitre (HT) – Pedernales (RD). Le passage frontalier de Malpasse–Jimani concentre à lui seul 60 % de l’ensemble de ces importations
terrestres (en valeur), du fait de sa proximité avec Port-au-Prince. Vient ensuite le passage frontalier de Ouanaminthe–Dajabon qui sert
l’ensemble de la région de Cap-Haïtien, avec 28 % du total. Port-au-Prince et Cap-Haïtien sont les principaux ports d’entrée des importations
par voie maritime (CFI, 2016 ; FEWS NET, 2017).
Les importations vers Haïti sont soumises à des droits de douane. Toutefois, les machines agricoles et les intrants de production (semences
et engrais) sont exemptés de droits de douane afin de faciliter leur importation dans le pays. Les droits de douane appliqués aux denrées
alimentaires de base sont variables (Tableau 3). Les organisations non gouvernementales sont exemptées des droits de douane sur les
produits alimentaires qu’elles importent à Haïti.
Tableau 3. Droits de douane sur les denrées de base appliqués aux pays non préférentiels, en vigueur en 2016

Produit

Droits appliqués (%)

Riz
Maïs en grain
Farine de maïs
Sorgho
Blé en grain
Farine de blé

4,4
10,0
20,0
7,5
0
25,0

Légumineuses sèches
Légumineuses fraîches
Huile de tournesol
Autres huiles végétales

7,9
40,0
15,0
7,5

Remarques
2,5 % pour le riz paddy, 5,0 % pour le riz décortiqué, le riz complet et le riz
blanchi
0,0% pour les semences, 20,0 % pour les autres usages
0,0 % pour les semences, 15,0 % pour les autres usages

5,0 % pour la plupart des pois, sauf pour les pois Congo (15,0 %)
5,0-22,5 % pour les haricots, droits de douane variables
S’applique aux pois et aux haricots
S’applique aussi à l’huile de coco et à l’huile de palmiste
S’applique aux huiles de soja, d’arachide, d’olive et de palme

Remarque : ces taux correspondent aux taux de la nation la plus favorisée.
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Les flux de marchandises importés et les flux de produits locaux circulent dans des directions opposées. Les importations en provenance
des marchés internationaux arrivent principalement à Port-au-Prince d’où elles sont acheminées vers le reste du pays (Latino et Musumeci,
2016 ; FEWS NET, 2017). Les importations en provenance de la République dominicaine arrivent à Haïti par les différents postes-frontières
puis sont acheminées vers les différents marchés haïtiens par des routes commerciales établies (FEWS NET, 2017).
La saisonnalité des récoltes entraîne des variations de prix pour la plupart des denrées de base produites localement au cours de l’année.
Les prix des produits importés sont plus stables sur la durée. De manière générale, Haïti est intégré aux marchés internationaux, du fait de
la forte dépendance du pays vis-à-vis de ces marchés pour certaines des denrées alimentaires de base les plus consommées.
Le commerce transfrontalier avec la République dominicaine est une source majeure d’échanges de produits alimentaires et non
alimentaires, tels que le textile, les articles ménagers (plastiques, boîtes), les détergents et les engrais. D’après les estimations, les
importations totales en provenance de la République dominicaine s’élèvent à 1,423 milliard de dollars américains. La valeur des
importations informelles est estimée à 375 millions de dollars américains, soit 26 % du total des importations (CFI, 2016). Les ressortissants
des deux pays résidant dans les zones frontalières traversent régulièrement la frontière pour acheter et vendre différents types de produits.
De manière générale, les Haïtiens et les Dominicains traversent la frontière de manière relativement libre les jours de marché. Les Figure 8
et Figure 9 montrent les points de passage frontaliers de Belladère et Ouanaminthe respectivement.
En octobre 2015, le Gouvernement haïtien a décidé d’interdire l’importation de 23 produits en provenance de la République dominicaine.
Figure 8. Poste-frontière de Belladère (Haïti) – Elías Piña (République
L’interdiction ne s’applique qu’aux produits importés par voie
dominicaine)
terrestre. Les importations par voie aérienne ou maritime
soumises aux contrôles douaniers ne sont pas concernées. Cette
mesure visait à réduire les importations informelles (et la perte
de recettes liée à la non-collecte des droits de douane) en
provenance de la République dominicaine et à protéger la
population de l’arrivée de produits de mauvaise qualité qui
s’étaient multipliés et représentaient une menace croissante
pour la santé des Haïtiens. Ainsi, il est apparu que de la farine de
blé contenait des niveaux dangereux de bromate de potassium,
un composé cancérigène et, à ce titre, interdit dans de
nombreux pays (CFI, 2016).
Haïti participe à un certain nombre d’initiatives concernant le
système de commercialisation alimentaire. Par exemple,
l’économie et le marché unique caribéen (CSME) de la
Communauté caribéenne (CARICOM) vise à créer un espace
économique unique parmi ses 15 États membres pour la
production et le commerce de biens et de services, en vue de
soutenir la croissance et le développement à l’échelle de la
région. Parmi ces initiatives, citons la Politique agricole de la
Communauté caribéenne (2011), la CARICOM Agribusiness
Development Strategy (« Stratégie de la Communauté caraïbe
pour le développement de l’agrobusiness ») (2012), la Politique
régionale caribéenne de sécurité alimentaire et nutritionnelle
(2010), l’accord de partenariat économique entre le
CARIFORUM et la Communauté européenne (2008), et
l’Initiative du Bassin des Caraïbes (IBC) avec les États-Unis. Ces
initiatives visent, entre autres, à soutenir les échanges et la
commercialisation dans le secteur alimentaire en adoptant une
approche fondée sur la chaîne de valeur et en déterminant les
investissements clés nécessaires pour augmenter la
compétitivité et la viabilité du secteur (FAO, 2015a).
De manière générale, le système de commercialisation des
denrées de base produites localement est concurrentiel, sans
barrières manifestes à l’entrée. Un grand nombre d’acteurs y
participent à toutes les étapes, de la production à la vente au
détail. De manière générale, le prix est déterminé sur la base
d’une négociation. Les différents acteurs passent par leurs
réseaux pour accéder aux informations sur les marchés. Un petit
nombre d’acteurs se partagent le secteur des importations, ce
qui a entraîné une hausse des prix à la consommation (Pop,
2016). Cependant, lorsque les produits concernés arrivent au
Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine

Source : FEWS NET et CNSA (2017).

Figure 9. Poste-frontière de Ouanaminthe (Haïti) – Dajabon
(République dominicaine)

Source : FEWS NET et CNSA (2017).

Tableau 4. Produits alimentaires interdits à l’importation par voie terrestre,
Haïti

Céréales ou produits à base
de céréales
Farine de blé
Pâtes
Maïs (moulu, semoule)
Biscuits

Autres produits
Huile alimentaire
Eau potable
Beurre
Margarine
Jus en poudre
Snack (« chee co »)
Source : CFI (2016).
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stade de la vente de gros ou de détail, ils relèvent des structures de commercialisation des produits locaux, lesquelles sont concurrentielles.
Les négociants et les détaillants gèrent en général des produits locaux aussi bien que des marchandises importées (FEWS NET, 2017).
Plusieurs contraintes pèsent sur la performance du système de commercialisation des denrées alimentaires de base à Haïti, à savoir : un
désintérêt pour les normes et la classification des produits à partir de critères de qualité ; la disponibilité défaillante et limitée des
infrastructures (stockage, installations de transformation) ; les coûts de transaction et de transport élevés, aggravés par le mauvais état de
l’infrastructure routière ; un niveau élevé de pertes après récolte ; l’accès limité aux services financiers ; la fragmentation de la chaîne de
commercialisation ; le manque d’organisation entre les acteurs du marché et l’asymétrie en matière d’informations sur les marchés et de
puissance commerciale. Les importations sont sensibles aux effets des taux de change (en particulier celui du dollar américain et du peso
dominicain), des dynamiques transfrontalières entre Haïti et la République dominicaine et des mesures protectionnistes, telles que les
droits de douane ou l’interdiction de l’importation par voie terrestre de certains produits alimentaires. Par ailleurs, la faiblesse du pouvoir
d’achat rend la demande de denrées alimentaires de base très sensible aux variations de prix.
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2. Questions transversales
Les marchés et le commerce à Haïti sont fortement influencés par un
certain nombre de facteurs qui tiennent notamment à la géographie,
au climat, aux conditions macroéconomiques et au contexte
politique. Certaines des questions abordées dans cette section ont
des effets variables, selon la denrée alimentaire dont il est question,
et seront examinées de manière plus approfondie dans les sections
que le présent rapport consacre à des cultures spécifiques.

Figure 10. Reliefs, Haïti

2.1. Contexte agroécologique
Climat et géographie
Haïti se caractérise par un relief montagneux. Ainsi près de 60 % du
territoire présente des pentes supérieures à 20 %, alors que la
superficie présentant des pentes inférieures à 10 % ne couvre que
30 % du territoire environ (Figure 10) (MARNDR, 2013b). Les
précipitations annuelles se répartissent en deux saisons des pluies. La
première s’étend d’avril à juin et la seconde d’août à novembre
(FEWS NET et al, 2015). Le niveau habituel des précipitations est
compris entre 800 mm et 3 200 mm selon les régions (MARNDR,
2012a). Le caractère saisonnier des pluies et les températures
modérées rendent la production agricole possible tout au long de
l’année. Les départements du Nord, de l’Ouest, d’Artibonite et du
Sud-Est reçoivent des niveaux de précipitations plus faibles que les
autres départements (Figure 11).

Source : NASA (2014).

Figure 11. Précipitations annuelles moyennes, 2000-2014, Haïti

Potentiel agricole et difficultés
La dégradation de l’environnement est un problème majeur à Haïti,
dont les effets sont considérables. Le couvert forestier, estimé
autrefois à près de 60 % du territoire, ne représente plus que 1 % de
la superficie du pays. La déforestation et les techniques de culture
inappropriées ont contribué à l’érosion, à la dégradation et la
désertification des sols. Une telle situation aggrave les risques de
sécheresse, d’inondation et de glissements de terrain, ainsi que les
dommages causés par les phénomènes climatiques tels que les
tempêtes et les ouragans (Johnson Williams, 2011). Plus de 85 % des
sols sont fortement dégradés ou menacés de dégradation rapide, ce
qui représente une menace pour les moyens de subsistance de la
population, sur l’ensemble du territoire (MARNDR, 2013a).

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de USGS/EROS (2016).

Figure 12. Topographie, Haïti

Si la production agricole concerne l’ensemble des départements
(Figure 12), on estime que moins de 20 % des terres cultivées sont à
proprement parler arables (MARNDR, 2013b). Les propriétés
intrinsèques des sols (composition chimique, caractéristiques
physiques), associées à la topographie accidentée et à la dégradation
des sols, soulèvent des questions sur l’avenir de la production
agricole dans le cadre d’un système caractérisé par la faible utilisation
d’intrants et le recours à des techniques de gestion des cultures non
améliorées. Divers projets mis en œuvre par des acteurs nationaux et
internationaux du développement, les autorités locales et d’autres
partenaires (secteur privé inclus) ont cherché à augmenter la
productivité agricole et la durabilité de la production des denrées de
base et des cultures de rente dans différentes régions du pays, avec
à la clé des résultats mitigés (FAO, 2015b ; Molnar et al, 2015 ;
PAPYRUS, 2016).
Source : USGS (n.d.).

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine

14

FEWS NET Fondamentaux du marché des denrées de base – Haïti

2018

Vulnérabilité aux catastrophes naturelles
Haïti est très vulnérable aux risques naturels et figure parmi les
pays du monde les plus désarmés face aux catastrophes
(Gouvernement d’Haïti, 2014). Haïti a été touché par des
ouragans, des tempêtes, des inondations, des sécheresses et
des tremblements de terre à répétition, ce qui a
considérablement perturbé son développement (Figure 13).

Figure 13. Principaux phénomènes naturels affectant Haïti

Selon la Base de données internationale sur les catastrophes,
Haïti a subi 74 catastrophes naturelles entre 2000 et 2016, dont
le bilan est de 237 176 victimes et 12 688 458 personnes
touchées (Tableau 5). Parmi ces catastrophes, le tremblement
de terre de 2010 représente 93 % du nombre total de victimes
et 29 % du nombre total de personnes touchées (Guha-Sapir,
Below et Hoyois, 2016). Selon le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires des Nations Unies (BCAH), l’ouragan
Matthew (2016) a touché 2,1 millions de personnes, dont
1,4 million ayant besoin d’une assistance humanitaire (BCAH,
2017). En termes d’événements par km2, Haïti devance tous les
autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes (Singh et BartonDock, 2015). Les inondations et les tempêtes représentent la
grande majorité des catastrophes qui frappent Haïti.

Source : Gouvernement d’Haïti (2014).

Tableau 5. Catastrophes naturelles survenues au cours de la période 2000-2016

Type de catastrophe

Nombre d’événements

Sécheresses
Tremblements de terre
Flambées épidémiques
Inondations
Tempêtes
Total

3
1
7
37
26
74

Nombre total de victimes
décédées
0
222 570
7 168
3 106
4 332
237 176

Nombre total de personnes touchées
4 635 000
3 700 000
585 453
647 721
3 120 284
12 688 458

Remarque : les flambées épidémiques désignent les irruptions épidémiques de maladies bactériennes ou virales ; les inondations incluent les submersions marines, les crues
éclairs, les inondations fluviales et autres types d’inondation ; les tempêtes incluent les orages convectifs, les tempêtes extra-tropicales, les cyclones tropicaux et autres
types de tempêtes.
Source : Guha-Sapir, Below et Hoyois (2016).

Pour faire face à ces catastrophes, ainsi qu’à celles ‒ nombreuses ‒ intervenues avant 2000, Haïti a bénéficié d’une assistance humanitaire
importante. À la suite du tremblement de terre de 2010, Haïti a reçu des flux d’aide sans précédent.

2.2. Contexte macroéconomique
La part de l’agriculture dans le produit national brut (PNB) d’Haïti s’élève à 21 %. L’agriculture représente 99 % de la contribution au secteur
primaire (Figure 14). La croissance économique s’est ralentie ces dernières années : la croissance annuelle du PNB est ainsi passée de 5,5 %
en 2010/11 à 1,4 % en 2015/16. La croissance est principalement soutenue par les secteurs secondaire et tertiaire, en particulier les
branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services (Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI), 2015).
L’instabilité politique, le faible niveau des investissements et la mauvaise performance du secteur agricole liée à plusieurs années
consécutives de conditions climatiques défavorables ont contribué au ralentissement de la croissance économique.
Les importations étant plus importantes que les exportations, Haïti a une balance commerciale déficitaire. Les exportations et les
importations représentent respectivement 21 % et 51 % du PNB (Banque mondiale, 2016). Les exportations sont très peu diversifiées,
l’habillement (chemises, pulls, costumes, sous-vêtements, etc.) représentant environ 90 % du total. Le riz arrive en tête des importations
(7,7 % du total en 2015), suivi de produits liés au secteur textile (chemises, tissus, etc.) (MIT Media Lab Macro Connections, n.d.).
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Le chômage est très élevé, avec un taux estimé à 40 % (USAID Haïti,
2017). Les personnes disposant d’un emploi travaillent
principalement dans l’agriculture et dans le secteur informel urbain,
ces deux secteurs représentant respectivement 40 et 47 % du
marché du travail. Les très petites, petites et moyennes entreprises
informelles créent la grande majorité (80 %) des nouveaux emplois
à Haïti. Le secteur privé formel emploie seulement 7,5 % de la
population active. La pénurie d’emplois qualifiés et la prédominance
du secteur informel empêchent la population d’accéder à de
meilleures opportunités d’emploi. Les salaires sont bas. Environ
70 % des travailleurs ont un revenu inférieur au salaire minimum,
lequel s’élevait, mi-2017, à 300 gourdes haïtiennes (HTG) par jour.
Beaucoup de travailleurs pauvres sont forcés d’avoir au moins deux
activités génératrices de revenus (Singh et Barton-Dock, 2015).
Sur la période 2011-2016, le taux d’inflation annuel moyen s’est
établi à 8,8 % (Figure 15). L’alimentation et les boissons
représentent à elles seules 50,30 % du panier de l’indice des prix à
la consommation (IPC). Le transport est le second poste de
dépenses, à hauteur de 13,74 % de l’IPC (Banque de la République
d’Haïti, 2017). Ces deux postes de dépenses exercent une forte
influence sur les taux d’inflation observés. Selon l’Institut haïtien de
statistique et d’informatique (IHSI), la hausse de l’inflation
enregistrée ces dernières années est liée, entre autres, à la
dépréciation de la gourde face au dollar américain et à la
disponibilité moindre des produits locaux sur les marchés (IHSI,
2015). Afin de stabiliser l’inflation et la valeur de la gourde, la
Banque centrale d’Haïti a mis en œuvre différentes politiques
monétaires, comme la constitution de réserves de change et
l’amélioration de la collecte des revenus nationaux (bien que le
déficit fiscal demeure un problème majeur). Par ailleurs,
l’allègement de la dette a permis de faire baisser l’endettement
extérieur d’Haïti (Singh et Barton-Dock, 2015).

2.3. Infrastructure
L’infrastructure routière d’Haïti est mal entretenue et sousdéveloppée. La longueur du réseau est estimée à 3 400 km mais les
informations récentes font défaut. Les routes primaires, d’une
longueur totale de près de 700 km, relient les principales villes du
pays et convergent vers Port-au-Prince. Les routes secondaires et
tertiaires couvrent près 1 500 km et 1 200 km respectivement
(Figure 16). Moins de 20 % des routes sont asphaltées (Logistics
Cluster Unit Haïti, 2012). L’état détérioré des routes peut rendre le
transport difficile dans certaines régions, en particulier la nuit, en
raison de l’absence d’éclairage, de panneaux de circulation, de
glissières de sécurité et de marquage (Overseas Security Advisory
Council (OSAC), 2016).

2018
Figure 14. Contribution des différents secteurs au PNB d’Haïti,
2011/12–2015/16

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la Banque de la République d’Haïti
(2017).

Figure 15. Taux d’inflation annuel à Haïti, 2011-2016

Source : Banque de la République d’Haïti (2017).

Figure 16. Réseau routier à Haïti

Haïti ne dispose pas d’une infrastructure d’irrigation étendue et
suffisamment développée. Les précipitations généralement
suffisantes au cours de l’année permettent de s’appuyer sur un
système de production pluviale (MARNDR, 2015). Toutefois, des
périodes de sécheresse prolongée causées par différents facteurs,
notamment El Niño, ont fortement déstabilisé la production à
Source : élaboré par l’auteur à partir d’OpenStreetMap (2017).
certaines périodes et mis en évidence l’importance du
développement et de l’amélioration de l’infrastructure d’irrigation.
En 2013, le MARNDR a annoncé un plan visant à porter les surfaces ayant accès à l’irrigation à 43 500 ha en réhabilitant et/ou en étendant
le réseau existant (MARNDR, 2013a). Après des progrès initiaux réalisés dans certains départements, la nouvelle administration a réaffirmé
l’engagement du Gouvernement à soutenir le développement et la réhabilitation de l’infrastructure en intervenant sur les canaux
d’irrigation et les routes rurales, en particulier dans les départements d’Artibonite, du Sud, de Grand’Anse et de Nippes, où des travaux ont
été engagés.
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Haïti compte peu d’installations de stockage. Après le tremblement de terre de 2010, la communauté humanitaire a été contrainte de
recourir massivement à des unités de stockage mobiles, les infrastructures existantes étant soit déjà utilisées soit endommagées. La région
environnant Port-au-Prince (y compris le port et l’aéroport international) et les régions où des industries se sont implantées demeurent les
principales zones dans lesquelles se trouvent des installations de stockage, souvent en mauvais état (Logistics Cluster Unit Haïti, 2012).

2.4. Contexte social
Population
En 2015, Haïti comptait 10 911 819 habitants, dont 52 % vivaient en milieu urbain. De manière générale, la population est jeune : 42 % des
Haïtiens ont moins de 18 ans (IHSI, 2015). Le département de l’Ouest (où se situe Port-au-Prince) abrite 37 % de la population totale, suivi
des départements d’Artibonite et du Nord (respectivement 16 et 10 % de la population). Les autres départements abritent chacun entre 3
et 7 % de la population totale (Figure 17).
Haïti s’urbanise, avec un mouvement de population croissant des zones rurales vers les centres urbains. Les implantations dans les espaces
urbains se produisent de manière générale dans des endroits plus difficiles d’accès et moins dotés en services, qui sont souvent susceptibles
d’être touchés par des catastrophes. Les inondations, les ouragans et les tremblements de terre peuvent avoir des conséquences
dévastatrices pour les populations installées dans des habitations précaires et informelles (Singh et Barton-Dock, 2015).

Pauvreté et développement humain
L’extrême pauvreté a reculé au cours des dernières années, pour atteindre 24 % en 2012. Toutefois, ces progrès ont été réalisés
essentiellement dans les zones urbaines, plus particulièrement à Port-au-Prince. Approximativement 80 % des 2,5 millions de Haïtiens
vivant dans l’extrême pauvreté résident en zone rurale. Les départements du Nord-Est et du Nord-Ouest affichent l’incidence de pauvreté
la plus élevée. Environ 48 % des Haïtiens âgés d’au moins 15 ans empruntent de l’argent car leurs revenus limités ne leur permettent pas
de couvrir leurs besoins récurrents. Les principales sources de financement sont les amis et la famille, suivis par les prêteurs privés informels
(Banque mondiale, 2014).
Les conditions de vie générales sont difficiles : seuls 11 % environ des ménages ont accès à l’eau courante dans leur domicile ; 36 % ont
accès à une source d’énergie (électricité, énergie solaire ou générateurs) ; 31 % ont accès à des installations sanitaires améliorées (Singh et
Barton-Dock, 2015). La situation est encore aggravée par le fait qu’autour de 40 % de la population n’a pas accès à des services de santé
essentiels. Les maladies évitables comme les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques, la tuberculose, les complications liées aux
naissances prématurées et à l’accouchement figurent parmi les dix premières causes de décès à Haïti (OMS, 2015).
L’analphabétisme et le faible niveau d’instruction représentent des obstacles majeurs au développement. Les personnes de 25 ans ou plus
ont suivi une scolarité d’une durée moyenne inférieure à cinq ans. La moitié de la population adulte est illettrée. Parmi les principaux
facteurs expliquant l’absence de progrès dans le domaine de l’éducation, on trouve la pénurie d’enseignants qualifiés et le coût élevé de
l’éducation compte tenu du niveau des revenus, dans un pays où 85 % des écoles sont gérées par le secteur privé (PNUD, 2015 ; USAID
Haïti, 2016). Selon des estimations de 2014, 26,5 % des personnes de 15 ans ou plus empruntent de l’argent pour payer les frais de scolarité
ou d’éducation (Banque mondiale, 2014).
De nombreux Haïtiens adoptent l’émigration comme stratégie ‒ au
niveau personnel comme au niveau familial/du ménage ‒ pour
maintenir et/ou améliorer leur niveau de vie. En 2012, 69 % des
ménages haïtiens recevaient des transferts de fonds en interne ou
provenant de l’étranger. Avec près d’un million de Haïtiens résidant
à l’étranger, les transferts internationaux (principalement depuis les
États-Unis, la République dominicaine, le Canada et la France)
représentent plus de 20 % du PNB d’Haïti. Les fonds envoyés depuis
la République dominicaine tendent à bénéficier davantage à des
ménages vivant en zone rurale que les transferts effectués depuis
les États-Unis. Cependant, de manière générale, les ménages
pauvres sont moins concernés par les transferts de fonds que les
ménages plus aisés. Les habitants des départements du Sud-Est et
du Sud reçoivent davantage de transferts effectués depuis d’autres
régions du pays, tandis que ceux des départements du Nord, du
Nord-Est et de Nippes bénéficient davantage de transferts
internationaux (Singh et Barton-Dock, 2015).

Figure 17. Répartition de la population par département, Haïti,
2015

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de l’IHSI (2015).

Outre les difficultés liées à la pauvreté, les inégalités de revenus sont
importantes, comme le reflète le coefficient de Gini sur les inégalités (0,6). D’après ce coefficient, Haïti affiche les inégalités de revenus les
plus élevées de la région Amérique latine et Caraïbes. Alors que les inégalités se sont amoindries dans les zones urbaines, elles se sont
creusées dans les zones rurales. Les chocs climatiques pesant sur les revenus ruraux et agricoles, ainsi que sur les opportunités d’emploi,
ont affecté certaines régions de manière disproportionnée (Singh et Barton-Dock, 2015).
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Les inégalités de genre persistent à Haïti. Les femmes ont moins accès à l’éducation que les hommes, souffrent de problèmes de santé plus
graves (notamment s’agissant de la santé reproductive), sont plus susceptibles que les hommes d’être victimes de violence domestique et
ont moins d’opportunités sur le marché du travail ou dans la sphère publique. La probabilité d’être au chômage est 20 % plus élevée pour
les femmes que pour les hommes et les femmes qui travaillent perçoivent des salaires inférieurs de 32 % à ceux des hommes (Singh et
Barton-Dock, 2015).
Les récentes tensions politiques avec la République dominicaine (2015-2016) ont abouti à l’expulsion vers Haïti et au retour de travailleurs
migrants et de Dominicains d’origine haïtienne. En janvier 2017, on dénombrait près de 170 000 personnes rapatriées. Près de
47 000 personnes vivent toujours dans 31 camps (BCAH, 2017). Ces personnes s’ajoutent aux personnes déplacées à l’intérieur du pays
après le tremblement de terre de 2010 et l’ouragan Mathew en 2016 et qui ont besoin d’assistance humanitaire.

Troubles civils, insécurité et violence
De manière générale, les Haïtiens ont une confiance limitée dans le Gouvernement et les processus démocratiques. Après plusieurs
décennies marquées par le manque d’opportunités, la pauvreté, les inégalités et la mauvaise gouvernance, la population a souvent recours
aux manifestations et à la violence pour exprimer son mécontentement. L’anarchie et la violence contribuent à entretenir une atmosphère
d’insécurité et d’instabilité (Singh et Barton-Dock, 2015).
Les statistiques de la criminalité sont considérées comme ne reflétant pas l’ampleur réelle du phénomène. Les agressions et les attaques à
main armée contre des personnes, des véhicules (à l’arrêt ou en circulation) et des résidences sont monnaie courante. Elles sont
majoritairement commises par de petits groupes organisés opérant dans des zones ciblées. Les zones urbaines tendent à être plus touchées
que les zones rurales. Les capacités d’intervention limitées de la police nationale d’Haïti favorisent les activités criminelles (Overseas
Security Advisory Council (OSAC), 2016).

2.5. Contexte politique et institutionnel
Au cours des trois dernières décennies, Haïti a connu 18 changements de président et 20 changements majeurs de gouvernement, lesquels
ont tous débouché sur des bouleversements de régime. L’instabilité politique s’est accompagnée d’une performance médiocre des
institutions gouvernementales, d’une mauvaise gouvernance et d’une responsabilité défaillante. Par ailleurs, le déficit budgétaire s’est
traduit par une faiblesse des investissements dans certains secteurs essentiels pour le développement (comme l’éducation et la santé).
Haïti a connu un certain degré de stabilité politique ces cinq dernières années (Singh et Barton-Dock, 2015), mais le mandat de la nouvelle
administration qui a pris ses fonctions en 2017 reste placé sous le signe de l’incertitude.
Le Plan stratégique de développement d’Haïti (PSDH) à l’horizon 2030, élaboré par le gouvernement en 2012, s’inscrit dans la continuité
des efforts précédents, tels que la Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2007-2010 et d’autres initiatives,
qui ont fixé les priorités et la feuille de route pour le développement à la suite du tremblement de terre de 2010. Le PSDH met l’accent sur
quatre domaines principaux de développement et/ou de reconstruction (territorial, économique, social et institutionnel) et se donne
comme objectif de créer des pôles de développement régionaux. Les programmes liés au développement économique se concentrent sur
la modernisation et le renforcement de différentes activités économiques, telles que l’agriculture, la pêche, le secteur manufacturier, le
tourisme, etc. Au niveau institutionnel, le PSDH vise à renforcer et à moderniser les institutions publiques, et à améliorer la sécurité et l’État
de droit (Gouvernement de la République d’Haïti, 2012).
En 2013, le MARNDR a lancé le Programme Triennal de Relance Agricole 2013–2016 qui mettait à jour les priorités et la feuille de route du
ministère. Les objectifs du programme comprenaient la modernisation du MARNDR, l’amélioration de la productivité agricole, la promotion
de l’agro-industrie et l’inversion de la dégradation des sols par la promotion de la gestion durable des ressources naturelles (MARNDR,
2013a).
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3. Riz (production locale et importations)
Le riz est la denrée alimentaire la plus consommée à Haïti. Sa
production se concentre dans le département d’Artibonite et
dans les zones irriguées des départements du Sud, du Nord, du
Nord-Est et du Centre (Figure 18). Si le pays a été autosuffisant
en riz par le passé, Haïti est aujourd’hui fortement dépendant
des importations en raison de l’incapacité de la production
nationale à couvrir la demande croissante, des faibles droits
d’importation et de l’écart de prix considérable entre le riz
importé et le riz produit localement. Les femmes jouent un rôle
prépondérant dans les différents aspects de la production et de
la commercialisation du riz. Tandis que le sous-secteur du riz
importé est fortement concentré entre les mains de quelques
importateurs et distributeurs, le sous-secteur du riz local se
caractérise par un grand nombre d’acteurs aux différentes
étapes de la chaîne de commercialisation.

3.1.

Figure 18. Carte de la production et du prix du riz, Haïti

Consommation
Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA (2013), du MARNDR (2017) et

La consommation annuelle moyenne de riz des Haïtiens est
de la CNSA et FEWS NET (2017).
estimée à 50 kg/personne. Le riz représente approximativement
21 % des calories quotidiennes disponibles (CNSA, 2014 ; FAO, 2016). Le riz n’a pas toujours été l’aliment le plus consommé à Haïti : il y a
30 ans, la consommation annuelle n’était que de 13 kg/personne. L’essor considérable de la consommation de riz a été favorisé par
l’ouverture du marché intérieur aux importations de riz en 1986 (Cochrane, Childs et Rosen, 2016).
Les consommateurs préfèrent le riz local au riz importé, car ils considèrent que son goût est meilleur et que sa qualité nutritionnelle est
supérieure. Les consommateurs (en particulier ceux dont le pouvoir d’achat est le plus faible) optent toutefois pour le riz importé, moins
cher que le riz local. Dans les régions productrices de riz, les recettes de la vente de riz sont souvent utilisées pour acheter du riz importé
et d’autres produits de première nécessité. Les Haïtiens préfèrent le riz à d’autres aliments, tels que le maïs ou les tubercules, dans les
zones urbaines comme dans les zones rurales. Le riz est principalement consommé avec des haricots et/ou d’autres accompagnements,
comme de la viande dans les ménages qui peuvent se le permettre (CANAFE, 2013 ; FEWS NET, 2017).

3.2. Production
Figure 19. Rizière dans le département d’Artibonite

En dépit de sa place importante dans le régime alimentaire des
Haïtiens, le riz n’occupe que 5 % des surfaces cultivées au plan
national (Van Vliet et al., 2016). Le principal département
producteur de riz du pays est celui d’Artibonite qui abrite 70 à 88 %
du total des surfaces consacrées à la riziculture (Figure 19). Le riz est
également cultivé dans les départements du Sud, du Nord, du NordEst et du Centre, mais leur part dans le total des surfaces dédiées à
la riziculture est moindre, entre 1 et 5 % (MARNDR, 2017).
La riziculture irriguée prédomine (Van Vliet et al., 2016), mais la
riziculture pluviale est également présente dans les montagnes
humides des départements du Nord, du Nord-Ouest et du Nord-Est
(MARNDR, 2015).
Source : FEWS NET et CNSA (2017).

Les rendements sont bas, entre 1,75 et 3,50 t/ha de riz paddy. Selon
les estimations, la moyenne nationale s’établit à 3,00 t/ha de riz paddy, ce qui est faible comparé aux autres régions productrices de
l’Amérique latine et des Caraïbes comme la République dominicaine (6,55 t/ha) et la Colombie (5,90 t/ha) (CNSA, 2013). Sur la période
2012-2016, la production moyenne de riz paddy était de 156 864 tonnes (Figure 20), équivalant à 91 258 tonnes de riz blanchi, en prenant
comme hypothèse un taux d’extraction de 0,6. Globalement, les niveaux de production varient d’une année à l’autre, en particulier en
raison des effets des bouleversements climatiques.
Le riz est cultivé au cours des trois saisons dans les principales régions productrices (Tableau 6). Toutefois, d’autres régions n’ont qu’une
saison (département du Centre) ou deux (départements du Nord, du Nord-Ouest et de Grand’Anse). La saison de printemps représente
autour de 36 % de la production totale (CNSA, 2013, 2014 ; MARNDR, 2015).
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Tableau 6. Calendrier saisonnier de la riziculture irriguée (département d’Artibonite)

Saison
Printemps
Automne
Hiver

Mars
S

Avr.

Mai

Juin
R

Juil.

Août
S

R

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

R
S

Remarque : S = semis, R = récolte
Source : MARNDR (2015).

Les principales variétés de riz cultivées sont : Shella, Shelda, TCS10 (blanc), TCS10 (jaune), Ti solèy et M8. Si la variété TCS10 est celle dont
la production est la plus répandue, Shella et Shelda sont considérées comme des variétés de qualité supérieure (Ministère du Commerce
et de l’industrie, et PNUD Haïti, 2014). Les niveaux de production ne sont pas parvenus à suivre le rythme de l’augmentation de la demande.
Environ 80 % du riz consommé dans le pays est importé. Tchako, Méga, Bull et 10-sou-10 sont les principales variétés/marques importées.
Les États-Unis, le Vietnam et la République dominicaine sont les trois principaux partenaires commerciaux, ces trois pays représentant
respectivement 81 %, 7 % et 5 % des importations formelles totales de riz ces dernières années (MARNDR, 2015 ; Cochrane, Childs et Rosen,
2016 ; Comtrade, 2017). Du riz (brisures de riz et riz long) est également importé de manière informelle depuis la République dominicaine
sur les marchés des zones frontalières (FAO et PAM, 2010). Au cours de la période 2011-2016, le volume moyen de riz blanchi importé
chaque année s’est élevé à 437 919 tonnes (Comtrade, 2017) (Figure 21).
Les principales contraintes pesant sur la production de riz sont le manque de ressources financières dont les producteurs ont besoin pour
investir et améliorer la production, le manque d’assistance technique, l’augmentation du prix des engrais, l’accès différé aux intrants,
l’insuffisance des intrants de qualité disponibles (en particulier les semences), la diminution de la main-d’œuvre disponible (du fait de
l’émigration) et l’augmentation du coût du travail, la détérioration des infrastructures d’irrigation, les effets des nuisibles et des maladies,
et les impacts des facteurs climatiques (Bayard 2007 ; MARNDR, 2015). Selon les estimations, les pertes de récolte et les pertes après
récolte représentent 30 % (Jean-Pierre, Kiremidjian et Paul, 2013).

3.3. Structure du système de commercialisation
Un grand nombre d’acteurs participent au système de
commercialisation du riz local, considéré comme concurrentiel. La
production est le fait d’un grand nombre de petits producteurs qui
vendent à des réseaux « Madame Sara » ou à des transformateurs
de moyenne échelle, comme la Compagnie Haïtienne de
Production Agricole SA (CHPA) (Figure 23). Ces acteurs
transforment (triage et blanchissage) et conditionnent le produit.
Le riz de la CHPA est vendu sous la marque Ti Malice. Les réseaux
« Madame Sara » distribuent aux détaillants des marchés locaux
de consommation et aux réseaux « Madame Sara » urbains qui
acheminent à leur tour le riz vers les principaux marchés de
consommation de Jérémie, de la région de Port-au-Prince dans
son ensemble, de Port-de-Paix et de Cap-Haïtien (FEWS NET,
2017). Une partie du riz est consommée localement, en particulier
dans les petites régions productrices, mais les flux plus importants
(y compris le riz produit dans le département d’Artibonite) sont
dirigés vers les principaux marchés urbains (Figure 28). Les
femmes jouent un rôle prépondérant dans les différents aspects
de la production de riz local. Elles participent aux activités liées au
semis et à la récolte, et apportent le riz paddy aux moulins. Le
commerce de détail est entièrement dominé par les femmes. Ces
dernières représentent approximativement la moitié des
grossistes (FEWS NET 2017).

Figure 20. Production de riz paddy à Haïti, en tonnes, 2012-2016

Source : CNSA (2013), MARNDR (2014), MARNDR (2017).

Figure 21. Importations de riz (blanchi) à Haïti, en tonnes, 2011-2016

Les importations formelles de riz arrivent principalement à Portau-Prince et à Cap-Haïtien (FEWS NET, 2017). Les importateurs
envoient le riz à des distributeurs locaux répartis dans les
principales villes du pays qui le vendent ensuite à des grossistes.
Ces derniers revendent le riz à des détaillants qui le
commercialisent auprès des consommateurs finaux. Quelques
importateurs dominent le secteur de l’importation du riz, dont les
plus importants sont RiceCo S.A., CGC, Group Caroli et Tchaco S.A.
Le gouvernement d’Haïti importe également du riz (qu’il achète
ou qu’il reçoit sous forme de dons d’autres pays) qu’il revend à de
Source : calculs de l’auteur basés sur les données de Comtrade.
grands négociants (importateurs, distributeurs ou grossistes) lors
de ventes publiques dont la tenue est annoncée dans les journaux locaux (FEWS NET, 2017).
Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine

20

FEWS NET Fondamentaux du marché des denrées de base – Haïti

2018

Figure 22. Commercialisation du riz

Source : FEWS NET et CNSA (2017).

Les droits de douane appliqués au riz sont faibles, ce qui favorise les importations. En 2016, les droits d’importation sur le riz paddy et le
riz blanchi étaient respectivement de 2,5 % et 5,0 % (OMC – Organisation mondiale du commerce –, 2016). Les flux de riz importé circulent
principalement de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien vers le reste du pays, à savoir dans le sens inverse des flux de riz local.
Une étude de 2016 a conclu que le secteur du riz importé était « modérément concentré » sur la période 2011-2012, sur la base des
résultats de l’indice Herfindahl-Hirschman, qui est une norme d’évaluation de la concentration d’un marché (Pop, 2016). Les importateurs
ne constituent pas de stocks car ils sont en mesure de procéder à des achats réguliers tout au long de l’année. En revanche, les grossistes
conservent en général des stocks plus importants, ce qui leur donne un certain pouvoir dans les dynamiques de marché (FEWS NET, 2017).
Hormis le riz, les importateurs, les distributeurs et les grossistes participent également au commerce d’autres produits importés, comme
la farine de blé ou l’huile, et au commerce du maïs et des haricots produits localement (Latino et Musumeci, 2016 ; FEWS NET, 2017).
La transformation du riz passe par plusieurs étapes. Après la
récolte, le riz paddy est nettoyé, étuvé (pour produire du riz
jaune), séché, décortiqué, trier et blanchi (pour produire du riz
blanc). En 2007, on dénombrait 450 à 500 moulins dans le pays,
dont la plupart fonctionnaient avec des équipements obsolètes
(Bayard, 2007). En 2010, 221 moulins étaient en activité dans la
vallée d’Artibonite (CANAFE, 2013). L’état des équipements de
transformation affecte la qualité du riz et donc les perspectives
de prix car des équipements fonctionnant mal produisent du riz
avec une forte teneur en corps étrangers et en brisures
(Cochrane, Childs et Rosen, 2016). Des études ont montré que
les grandes entreprises de l’agro-industrie préfèrent se fournir
en important du riz en raison du prix moins élevé, de la
possibilité d’acheter de grandes quantités si la demande
augmente et de la capacité à garantir une qualité constante du
produit (Van Vliet et al., 2016).

Figure 23. Circuit de commercialisation du riz, Haïti

Pour la vente de détail, le riz est vendu majoritairement par
tasse ou par marmite (conteneur de 2,7 kg). Les supermarchés
reconditionnent le produit dans des sacs en plastique contenant
un peu moins de 1 kg de riz. Aux autres stades du cycle de
commercialisation, le riz se vend par marmite et par sac de 25
ou 50 kg (FEWS NET, 2017) (Figure 22).
D’autres acteurs participent à différentes étapes de la chaîne du
riz, dont : le MARNDR, l’Administration générale des douanes,
des projets de développement financé par des gouvernements
comme ceux des États-Unis, de Taïwan et de la Chine, des
organisations internationales et des ONG (FAO, PAM, Oxfam,
BID), des organisations locales (Organisation pour la
Réhabilitation de l’Environnement (ORE), l’Organisme de Développement de la Vallée de
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l’Artibonite (ODVA), des institutions financières (coopératives,
Microcredit National, la Société Générale de Solidarité, l’Association
pour la Coopération avec la Micro-Enterprise, Fondasyon), des
institutions académiques (IICA, universités locales), et des
consommateurs à grande échelle (programme d’alimentation
scolaire, restaurants, restaurants communautaires du ministère des
Affaires sociales et du Travail, etc.). Ces organisations/institutions
soutiennent la chaîne en facilitant l’accès aux intrants (notamment
les semences), à la mécanisation et au crédit ; en soutenant le
fonctionnement de l’infrastructure d’irrigation existante ; en
fournissant une assistance technique ; en réalisant des achats à
grande échelle (Bayard, 2007 ; Jean-Pierre, Kiremidjian et Paul,
2013 ; FEWS NET, 2017).
Les différents acteurs de la chaîne accèdent généralement aux
informations sur les marchés au travers de leurs réseaux
commerciaux. À toutes les étapes, les prix sont établis par une
négociation entre les différentes parties. Les observations tirées de
l’évaluation sur le terrain indiquent que les négociants ajustent
leurs prix de vente en fonction des quantités que leurs clients
souhaitent acheter (FEWS NET, 2017).

2018
Figure 24. Prix de détail du riz local (Shella, HTG/lb) sur certains
marchés, 2012-2016, Haïti

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET
(2017).

Figure 25. Prix de détail du riz importé (Bull, HTG/lb) sur certains
marchés, 2012-2016, Haïti

Le système de commercialisation du riz fait face à différentes
contraintes qui entravent son fonctionnement et ses performances,
et empêchent le développement du secteur : manque
d’installations de stockage, équipements de transformation
obsolètes et mal entretenus, manque de dispositifs de
conditionnement et de magasinage, faiblesse de la gourde, état
vétuste de l’infrastructure routière, coûts élevés de transport et
offre nationale insuffisante (Cochrane, Childs et Rosen, 2016 ; FEWS
NET, 2017).

3.4. Performance du système de commercialisation
De manière générale, le prix du riz varie en fonction de son origine
(riz local ou d’importation), du lieu (Figure 24, Figure 25), de la
marque, de la qualité et de la quantité achetée. Le riz local « Shella »
est la variété la plus chère du pays. Son prix est près du double de
celui du riz importé. D’autres types de riz local dont la qualité est
considérée comme inférieure sont vendus à des prix similaires à
celui du riz importé (CANAFE, 2013). Les prix les plus bas du riz
« Shella » sont enregistrés à Port-au-Prince, le plus grand marché de
consommation. Le riz « Shella » y est généralement meilleur
marché à l’approche de la fin de l’année (octobre à décembre). Les
prix les plus élevés sont enregistrés entre février et mars, une
période qui coïncide avec la fin de la récolte d’hiver (Figure 26).
Parmi les marchés, Les Cayes est celui qui affiche la plus grande
volatilité des prix sur la période 2012-2016. En comparaison, les prix
sur les marchés de Jérémie, Jacmel et Gonaïves sont plus stables.

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).

Figure 26. Indice saisonnier du prix de détail du riz local sur le
marché de la Croix des Bossales (Port-au-Prince), Haïti, 2012-2016

Les prix les plus bas du riz importé sont enregistrés à Port-au-Prince
et Cap-Haïtien, les principaux points d’entrée du riz importé. Les
Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).
zones déficitaires comme Jérémie, Jacmel ou Port-de-Paix
enregistrent les prix les plus élevés (Figure 25). Les coûts de
transport du riz dépendent du trajet et de la distance parcourue mais ils varient entre 10 et 75 gourdes par sac de 25 kg (FEWS NET, 2017).
Grâce à des achats réguliers sur le marché international, le prix du riz importé est relativement stable tout au long de l’année.
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Port-au-Prince est considérée comme le marché référence pour
l’analyse des dynamiques du marché du riz dans la métropole,
qui englobe Pétion Ville, Carrefour, Croix des Bouquets,
Salomon, Delmas, Tabarre et Cité Soleil. C’est le principal port
d’entrée à Haïti pour le riz importé depuis le marché
international. La Figure 27 compare les prix à l’exportation pour
les États-Unis et le Vietnam, ainsi que les prix de gros à Port-auPrince et en République dominicaine. Le fait que les États-Unis
soient le principal exportateur de riz à Haïti se reflète dans les
prix observés à Port-au-Prince, qui s’alignent sur les cours des
États-Unis. L’Annexe 3.
Intégration du marché présente
les résultats de l’intégration du marché.
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Figure 27. Prix du riz à l’exportation et prix de détail à Port-au-Prince,
Haïti, 2012-2016

On observe une corrélation modérée à forte des prix
(correspondant à des coefficients de corrélation supérieurs à 0,5
pour les comparaisons de prix par paire) entre Cap-Haïtien et
Cayes, Cap-Haïtien et Gonaïves, Cap-Haïtien et Jacmel et entre
Source : calculs de l’auteur basés sur les données de SIMA (2017) ; FAO (2017) ; EAAPDEA
Cap-Haïtien et Jérémie. Les prix à Port-au-Prince sont faiblement
corrélés avec ceux des autres marchés analysés (Tableau 7) ; en revanche, comme le montre la Figure 28Error! Reference source not found.,
ils suivent de près les prix des États-Unis.
Aucune norme de qualité n’est en vigueur sur le marché intérieur du riz. La qualité est évaluée sur la base des caractéristiques du grain :
variété, longueur, épaisseur, parfum, goût, degré de cassure, impuretés (Bayard, 2007 ; CANAFE, 2013). Du point de vue des
consommateurs, la qualité nutritionnelle perçue, le goût et le temps de cuisson sont des critères de qualité pertinents (FEWS NET, 2017).
Tableau 7. Coefficient de corrélation des prix du riz local sur certains marchés

Marché
Cap-Haïtien
Cayes
Gonaïves
Jacmel
Jérémie
Port-au-Prince

Cap-Haïtien
1
0,606**
0,516**
0,718**
0,529**
0,136

Cayes

Gonaïves

Jacmel

1
0,199
0,389**
0,397**
0,484**

1
0,426**
0,046
0,086

1
0,275*
0,336**

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).
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Figure 28. Carte de production locale et de flux commerciaux du riz, Haïti

Remarque : Les cartes de production et de flux commerciaux de FEWS NET fournissent un résumé de la géographie des systèmes de commercialisation qui sont pertinents pour les résultats de sécurité alimentaire au cours d’une campagne
ou d’une saison de commercialisation moyenne. Les cartes sont produites par FEWS NET, en collaboration avec les parties prenantes des ministères des gouvernements nationaux, des systèmes d’information sur les marchés, des ONG et des
partenaires du secteur privé, en utilisant une combinaison de données qualitatives et quantitatives.
Source : FEWS NET (2017).
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4. Maïs (local et importé)
Le maïs est la deuxième céréale la plus consommée à Haïti, mais
c’est la culture la plus répandue dans le pays. Le maïs est cultivé
dans tous les départements, mais quatre d’entre eux (Ouest,
Artibonite, Centre et Sud) concentrent près des deux tiers de la
production (Figure 29). Du fait de la demande croissante pour
des usages alimentaires et non alimentaires, la production locale
est insuffisante pour satisfaire la demande nationale. Le système
de commercialisation du maïs est concurrentiel et se caractérise
par un grand nombre d’acteurs tout au long de la chaîne de
commercialisation. Les réseaux « Madame Sara » jouent un rôle
prépondérant dans cette chaîne, car ils servent d’intermédiaire
entre les producteurs et les consommateurs. Le maïs est une
marchandise importante dans les flux transfrontaliers entre Haïti
et la République dominicaine.

4.1.

Figure 29. Carte de la production et du prix du maïs, Haïti

Consommation

La consommation annuelle de maïs en Haïti est estimée
actuellement à 20 kg/personne (CNSA, 2014) mais elle est
Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA (2013), du MARNDR (2017) et
supérieure dans les régions productrices de maïs. Le maïs
de la CNSA et FEWS NET (2017).
représente approximativement 10 % des calories quotidiennes
disponibles (FAO, 2016). Avant l’ouverture du marché au riz importé en 1985, la consommation de maïs était supérieure à celle de riz, mais
depuis, la situation s’est inversée (Jean-Pierre, Kiremidjian et Paul, 2013).
Selon certaines estimations, environ 10 % du maïs produit est consommé frais (bouilli ou grillé) et 70 % sous forme de produits transformés
(farine de maïs, maïs en grain, maïs moulu, vin de maïs, etc.) (Jean-Pierre, Kiremidjian et Paul, 2013). La farine de maïs sert à cuisiner des
porridges ou à produire des boissons à base de maïs (comme l’AK 100 ou « Akasan ») (CANAFE, 2013). Le maïs moulu est consommé dans
une variété de plats, accompagnés de haricots, de légumes cuits et/ou de viande (FEWS NET, 2017). Les consommateurs préfèrent souvent
la semoule et la farine de maïs importées aux produits locaux car ils considèrent la première comme ayant de meilleur goût et comme étant
de meilleure qualité (FAO et PAM, 2010 ; CANAFE, 2013 ; Jean-Pierre, Kiremidjian et Paul, 2013). Le maïs est un substitut du riz dans la
consommation alimentaire des ménages (FEWS NET, 2017).

4.2. Production
La culture du maïs est répartie sur tout le territoire et occupe près de 25 % du total des surfaces cultivées. Adoptée par les trois quarts des
producteurs agricoles, la culture du maïs est principalement pluviale et se pratique en association avec d’autres cultures comme les
haricots, les pois, les bananes et les tubercules. De manière générale, les agriculteurs conservent les semences sur leurs propres récoltes
(Van Vliet et al., 2016). Les départements de l’Ouest, d’Artibonite, du Centre et du Sud représentent plus de 60 % de la production totale
(MARNDR, 2017).
Le semis et la récolte du maïs ont lieu à différentes périodes de l’année (Tableau 8) en fonction des régions et des variétés cultivées. Les
variétés à cycle court sont en général cultivées dans les régions chaudes et/ou irriguées, alors que les variétés à cycle long sont cultivées
dans les zones plus froides et dans les montagnes. La saison de printemps représente approximativement 70 % de la production annuelle
(MARNDR, 2012b ; CNSA, 2013, 2014). Les principales variétés cultivées sont Chicken Corn, Ti Bourik, Maquina, Comayagua, Ti Mayi et Gros
Mayi. La culture du maïs fait partie d’une stratégie de réduction des risques pour les producteurs agricoles qui conservent près de 60 % de
la production pour leur propre consommation (Jean-Pierre, Kiremidjian et Paul, 2013).
Tableau 8. Calendrier saisonnier de la culture du maïs

Activité
Récolte
Semis

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Source : Jean-Pierre, Kiremidjian et Paul (2013) et (FEWS NET, 2017).

Les rendements sont faibles, compris entre 0,5 et 3,0 t/ha. La moyenne nationale est estimée à 1,0 t/ha, ce qui est bas comparé à la
moyenne de 3,5 t/ha observée dans la République dominicaine voisine (CNSA, 2013). Sur la période 2012-2016, la production moyenne de
maïs s’est établie à 174 256 tonnes (
Figure 30). Les niveaux de production ont été variables, en particulier à cause des répercussions des phénomènes climatiques. En 2009, que

l’on considère comme une année de référence, la production de maïs a atteint 353 785 tonnes (CNSA, 2013).
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Les importations de maïs sont constituées de semoule de
maïs et de farine de maïs (dans une moindre mesure).
Principal fournisseur de maïs d’Haïti, la République
dominicaine a fourni 63 % des importations formelles sur
la période 2011-2015. Viennent ensuite les États-Unis et
le Brésil, qui fournissent respectivement 25 % et 10 % du
total des importations formelles. Les autres partenaires
commerciaux fournissent les 2 % restants (Comtrade,
2017). Le volume moyen des importations formelles sur
la période s’est établi à 59 528 t/an, avec une tendance à
la hausse jusqu’en 2014/15 (Figure 31). La demande
croissante de maïs pour la production de volailles
explique l’accroissement de la demande en maïs dans le
pays (Van Vliet et al., 2016 ; FEWS NET, 2017). Il n’existe
pas d’estimations sur la taille des importations
informelles en provenance de la République dominicaine
par l’intermédiaire du commerce transfrontalier. Le maïs
moulu figure sur la liste des produits dont l’importation
par voie terrestre est interdite depuis 2015. Il est possible
que cette mesure ait entraîné une augmentation des
importations informelles. Les marques les plus populaires
de maïs moulu importé sont Alberto pour les États-Unis
et Gradoro pour la République dominicaine.
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Figure 30. Production de maïs à Haïti, en tonnes, 2012-2016

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA (2013) et du MARNDR (2017).

Figure 31. Importations de maïs à Haïti, en tonnes, 2012-2016

La production de maïs fait face à plusieurs contraintes, à
savoir : facteurs climatiques défavorables affectant la
production (précipitations irrégulières, sécheresse),
manque d’accès à l’irrigation, disponibilité et accessibilité
insuffisantes des intrants de production (semences de
qualité, engrais), effets néfastes des nuisibles et des
maladies, recours à des techniques de culture non
améliorées, manque d’accès aux ressources financières
permettant de procéder à des investissements dans la
production (intrants, paiement de la main-d’œuvre) et
absence d’organisation des producteurs en matière de
planification des récoltes et des calendriers (Jean-Pierre,
Kiremidjian et Paul, 2013).

4.3. Structure du système de
commercialisation

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de Comtrade.

La production généralisée de maïs incite un grand nombre d’acteurs à participer à la chaîne de commercialisation du maïs local à travers
tout le pays. Il s’agit donc d’un marché concurrentiel dépourvu de barrières manifestes à l’entrée (Figure 33). Les producteurs vendent leur
production à la ferme auprès des réseaux « Madame Sara » locaux, qui achètent de petites quantités en fonction de leurs capacités
commerciales. Compte tenu de l’offre très importante et du manque de liens avec les autres acteurs de la chaîne, les producteurs n’ont
qu’un faible pouvoir de négociation et sont davantage preneurs de prix. Les réseaux « Madame Sara » jouent un rôle essentiel dans la
chaîne puisqu’ils stockent, transforment, transportent et commercialisent le maïs (auprès des autres négociants et des consommateurs
finals). Ils consentent également, le cas échéant, des avances aux producteurs (des Fontaines, 2012 ; FEWS NET, 2017).
Les moulins locaux fournissent des services de broyage aux producteurs et aux réseaux « Madame Sara » locaux, facturés entre 35 et
40 gourdes par seau (marmite). Le taux d’extraction de maïs moulu obtenu à partir des grains est de 2 pour 1,4. Les réseaux « Madame
Sara » se rendent sur les marchés locaux ou régionaux pour vendre aux différents acteurs, comme les détaillants, les consommateurs et les
réseaux « Madame Sara » urbains qui regroupent des quantités plus importantes destinées à être distribuées à Port-au-Prince ou sur
d’autres marchés régionaux de consommation (Figure 38). Des flux plus courts et plus modestes sont orientés vers les marchés locaux et
régionaux des zones productrices et vers d’autres régions déficitaires du pays. Les principaux marchés pour le commerce du maïs sont Les
Cayes, Fonds-des-Nègres, Belladère, Gonaïves, Hinche, Port-de-Paix et Port-au-Prince (FEWS NET, 2017). En ce qui concerne la vente de
détail, le maïs est principalement vendu à la « tasse » ou à la marmite (conteneur de 2,7 kg). Les supermarchés reconditionnent le) produit
dans des sacs en plastique d’une contenance d’un peu moins de 1 kg (Figure 32). Aux autres stades du cycle de commercialisation, les
ventes se font par marmite ou par sac de 25 ou 50 kg (FEWS NET et CNSA, 2017).
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Figure 32. Commercialisation du maïs

Source : FEWS NET (2017).

Les producteurs et réseaux « Madame Sara » vendent également à la Chambre d’agriculture locale qui vend à son tour à d’autres acheteurs
institutionnels de grande envergure. Les réseaux « Madame Sara » vendent aux détaillants, aux supermarchés et aux consommateurs finals.
Lorsque l’offre de maïs local est faible, les flux commerciaux (principalement des produits à base de maïs importés) s’inversent, à partir de
Port-au-Prince vers des marchés locaux et régionaux de plus petite taille, en empruntant le même réseau de commercialisation (des
Fontaines, 2012 ; FEWS NET, 2017).
Les importateurs de riz importent également du maïs moulu
(ainsi que d’autres produits). Les Moulins d’Haïti et Haiti
Broilers se partagent la majeure partie des importations de
maïs en grain. STANCO représente environ 50 % des
importations de maïs moulu (semoule). Les importations
formelles de maïs entrent à Haïti par Port-au-Prince
principalement. Les importations formelles et informelles de la
République dominicaine se font le long de la frontière avec
Haïti, principalement aux postes-frontières d’Ouanaminthe,
Belladère, Malpasse et Anse à Pitres. Une fois entré à Haïti, le
maïs importé se mêle aux flux de maïs local. Le maïs dominicain
entre également à Haïti par voie maritime, depuis le sud de la
frontière vers Marigot, dans le département du Sud-Est.
La transformation (et le conditionnement) à moyenne et
grande échelle est assurée par un petit nombre d’entreprises
(comme Les Moulins d’Haïti, Céreales d’Haïti, Compagnie
Haïtienne de Promotion Agricole et CETAI) qui distribuent
ensuite le produit aux grossistes et aux détaillants (CANAFE,
2013 ; Jean-Pierre, Kiremidjian et Paul, 2013 ; FEWS NET, 2017).
Les droits d’importation sur le maïs sont de 0 % pour le maïs en
grain et de 20 % pour les autres produits à base de maïs (grains
destinés à d’autres usages, semoule, farine) (OMC, 2016). Les
droits sur le maïs sont plus élevés que sur le riz, ce qui protège
les producteurs locaux. Afin de soutenir la production locale,
les importations de semences de maïs sont exemptées de
droits d’importation. Les importations de maïs moulu/semoule
de maïs par voie terrestre ont été interdites en 2015 (CFI,
2016).
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D’autres acteurs soutiennent différents aspects de la chaîne.
L’ONG ORE produit des semences améliorées qui sont
principalement utilisées dans le sud d’Haïti. La FAO a
également soutenu les activités du MARNDR visant à
distribuer des semences améliorées aux producteurs. Les
organisations et les coopératives de producteurs apportent
un soutien à leurs membres à différents niveaux de la
production et de la commercialisation, notamment pour
l’accès aux crédits et aux intrants. Les transporteurs, engagés
par les réseaux « Madame Sara », s’occupent de la
manutention et du transport. Les prestataires de solutions de
stockage fournissent des espaces de stockage aux réseaux
« Madame Sara » et aux détaillants locaux, sur ou à proximité
des marchés. Les acheteurs institutionnels, comme le PAM, le
programme d’alimentation scolaire et les agences
gouvernementales, réalisent des achats à grande échelle. Un
certain nombre de projets de développement agricole
financés par des gouvernements étrangers (États-Unis,
Taïwan) ont également soutenu les activités du secteur du
maïs (FEWS NET, 2017).
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Figure 34. Prix de gros (HTG/livre) du maïs moulu local et importé sur le marché
de la Croix des Bossales (Port-au-Prince), Haïti, 2012-2016

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la SIMA (2017), et de la CNSA et FEWS
NET (2017).

Figure 35. Prix de détail du maïs moulu local (HTG/livre) sur certains
marchés, 2012-2016, Haïti

4.4. Performance du système de
commercialisation
Les prix sont déterminés à partir d’informations rassemblées
auprès de différentes sources et à l’issue d’une négociation
entre les partenaires commerciaux. De manière générale, le
prix du maïs varie en fonction des caractéristiques du produit :
type (grains, semoule, snacks), origine (local, importé), lieu,
marque, qualité et quantités achetées. Sur le marché de la
Croix des Bossales dans la métropole de Port-au-Prince, le prix
de la semoule de maïs importée des États-Unis est près du
double de celui de la semoule de maïs locale (Figure 34).
S’agissant du maïs moulu local, des différences de prix
notables sont observées entre les marchés (Figure 35).
Pendant la majeure partie de la période considérée dans la
série, les prix les plus élevés ont été observés à Cap-Haïtien,
et les plus bas à Jérémie. Selon des observations menées sur
le terrain, les consommateurs de Cap-Haïtien affichent une
préférence marquée pour le maïs moulu local, tandis que
ceux de Jérémie ont tendance à préférer le maïs moulu
importé. Ces différences ont des effets sur la demande de
maïs moulu local, et donc sur les prix. Au cours des derniers
mois, les prix de détail du maïs moulu local ont varié de 10 à
20 gourdes/livre.

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).

Figure 36. Prix de détail du maïs moulu importé (HTG/livre) sur certains
marchés, 2012-2016, Haïti

Sur la plupart des marchés, le prix du maïs moulu importé est
proche de 20 gourdes/livre (Figure 36). Les prix les plus bas
sont observés à Cayes et Hinche, tandis que les plus élevés
sont fréquemment constatés à Ouanaminthe. Les prix du maïs
sont globalement très volatiles.
Au niveau local, les prix reflètent une variabilité saisonnière.
Lors des périodes d’offre élevée, les prix peuvent varier entre
Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).
30 et 35 gourdes/marmite (environ 2,7 kg). Lorsque l’offre est
faible, les prix peuvent atteindre 75 à 100 gourdes/marmite. Les coûts de transport du maïs sont identiques à ceux du riz et varient en
fonction du trajet et de la distance parcourue. Ils se situent entre 10 et 75 gourdes/sac de 25 kg (FEWS NET et CNSA, 2017).
La Figure 37 illustre les variations saisonnières des prix de détail du maïs moulu local à Port-au-Prince. Les prix sont plus bas vers la
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fin de l’année, au moment de la saison des récoltes qui débute
en octobre. Cependant, Port-au-Prince reçoit des
approvisionnements en maïs de toutes les régions productrices
lorsque la récolte commence dans les différentes zones.

2018

Figure 37. Indice saisonnier du prix de détail du maïs moulu local sur le
marché de la Croix des Bossales (Port-au-Prince), Haïti, 2012-2016

Les prix du maïs moulu local se caractérisent par des
comouvement modérés à forts (évalués au moyen d’une analyse
de la corrélation) sur certains marchés (Tableau 9). Les
corrélations observées entre les marchés de Cayes, Jérémie,
Fond-des-Nègres et Jacmel, situés dans la moitié sud du pays,
sont plus fortes qu’entre les marchés situés dans les autres
régions du pays, ce qui indique des mouvements de prix
hautement intercorrélés et une forte intégration des marchés en
question. Parmi les marchés méridionaux, seuls ceux de Jacmel
et Jérémie affichent une interdépendance modérée avec les prix
à Port-au-Prince, suggérant des mouvements plus faiblement
corrélés à l’échelle de cette zone. Pour ces deux marchés, les prix
enregistrés sur le marché de Fond-des-Nègres sont plus
significatifs.

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).

Les marchés de Cap-Haïtien, Gonaïves, Hinche et Ouanaminthe, situés dans la partie septentrionale du pays, présentent des corrélations
plus fortes entre eux, comparé aux marchés de la partie méridionale du pays. Les prix sur le marché de Gonaïves affichent les corrélations
les plus fortes avec d’autres marchés, en particulier ceux d’Ouanaminthe, de Port-au-Prince, de Port-de-Paix et d’Hinche, indiquant une
forte corrélation des prix sur ces marchés.
Conformément aux principaux flux commerciaux, les prix à Port-au-Prince évoluent conjointement avec ceux observés à Gonaïves, Hinche,
Jacmel et Ouanaminthe. Des plus faibles corrélations s’observent concernant Cap-Haïtien, Jérémie et Port-de-Paix, trois marchés plus
éloignés de Port-au-Prince.
Tableau 9. Coefficient de corrélation des prix du maïs moulu sur certains marchés

Fonddes
Nègres

Cayes

Cap-Haïtien

CapHaïtien
1

Cayes

0,042

1

Fond-desNègres
Gonaïves

0,051

0,887**

1

0,583**

0,363**

0,359**

1

Hinche

0,494**

0,115

0,202

0,714**

1

Jacmel

0,553**

0,537**

0,600**

0,558**

0,564**

1

Jérémie

0,260*

0,669**

0,622**

0,570**

0,495**

0,560**

1

Ouanaminthe

0,409**

0,287*

0,288*

0,887**

0,621**

0,430**

0,381**

1

Port-au-Prince

0,573**

0,375**

0,404**

0,857**

0,655**

0,615**

0,542**

0,809**

1

Port-de-Paix

0,344**

-0,018

0,698**

0,699**

0,234

0,365**

0,629**

0,546**

Marché

0,060

Gonaïve
s

Hinche

Jacmel

Jérémi
e

Ouanaminthe

Port-auPrince

PortdePaix

1

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).

Globalement, le système de commercialisation du maïs rencontre un certain nombre de difficultés qui ont des effets négatifs sur la qualité
des produits et sur leur distribution auprès des consommateurs. Parmi ces difficultés, on peut citer notamment : la mauvaise qualité des
grains récoltés (teneur en humidité inadéquate ou grains récoltés à différents stades de maturité) ; la mauvaise qualité du processus de
broyage (destiné à produire du maïs moulu/de la semoule de maïs) ; l’inefficacité des processus de regroupement et de distribution (trop
fragmentés) ; les pratiques et les installations de stockage inappropriées qui réduisent la durée de conservation des produits ; la difficulté
à améliorer la qualité et les processus de distribution en raison d’un grand nombre d’acteurs ayant chacun leurs propres pratiques ; l’accès
limité à des options de conditionnement adéquates (hermétiques) permettant de protéger et de prolonger la qualité du produit ;
l’incapacité actuelle du système à garantir un approvisionnement régulier et suffisant, tant quantitativement que qualitativement,
permettant d’accéder à marchés potentiels (acheteurs institutionnels) (Jean-Pierre, Kiremidjian et Paul, 2013).
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Figure 38. Carte de production locale et de flux commerciaux du maïs, Haïti

Remarque : Les cartes de production et de flux commerciaux de FEWS NET fournissent un résumé de la géographie des systèmes de commercialisation qui sont pertinents pour les résultats de sécurité alimentaire au cours d’une
campagne ou d’une saison de commercialisation moyenne. Les cartes sont produites par FEWS NET, en collaboration avec les parties prenantes des ministères des gouvernements nationaux, des systèmes d’information sur les marchés,
des ONG et des partenaires du secteur privé, en utilisant une combinaison de données qualitatives et quantitatives.
Source : FEWS NET (2017).
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5. Sorgho
Le sorgho est la troisième céréale à Haïti en matière de
production. Les départements d’Artibonite et du Centre sont les
plus grands producteurs s’agissant des surfaces dédiées
(Figure 39). Les départements de Nippes et du Sud sont en train
de devenir d’importants producteurs en raison de leurs liens
avec l’industrie de la transformation. Hormis son utilisation dans
l’alimentation humaine, le sorgho entre également dans la
composition du « Malta H » (une boisson non alcoolisée), ce qui
a dynamisé sa production ces dernières années. La
commercialisation à petite échelle se fait principalement au
travers des réseaux « Madame Sara ». Les transactions et la
transformation à grande échelle sont concentrées entre les
mains de quelques acteurs du secteur privé.

5.1.

Figure 39. Carte de la production et du prix du sorgho, Haïti

Consommation

Avec une consommation annuelle moyenne de 5 kg/habitant, le
sorgho est la céréale la moins consommée (CNSA, 2013). Le
sorgho représente approximativement 2 % des calories
quotidiennes disponibles (FAO, 2016). Les grains sont
Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA (2013), du MARNDR (2017) et
de la CNSA et FEWS NET (2017).
transformés en semoule et sont également incorporés comme
ingrédient dans la préparation de boissons, dont la plus appréciée est « Malta H ». Les grains et la semoule sont bouillis ou grillés. Hormis
son utilisation dans l’alimentation humaine, le sorgho est utilisé comme nourriture animale, ainsi que pour produire du carburant et des
boissons alcooliques. Comme aliment, le sorgho est principalement consommé dans les régions productrices. De manière générale, les
consommateurs préfèrent le riz et le maïs au sorgho, ce dernier étant considéré comme un aliment inférieur (Levesque, 2014 ; FEWS NET,
2017).

5.2. Production
Au plan national, 8 % des terres cultivées sont consacrées à la production de sorgho (Van Vliet et al., 2016). Les départements de l’Ouest,
d’Artibonite, du Centre et du Sud fournissent plus de 80 % de la production totale (MARNDR 2012b, 2017). Moins exigeant sur l’apport
hydrique que le riz et le maïs, le sorgho est cultivé dans des zones plus sèches et/ou reculées, en plaine et en altitude, par le biais d’un
système pluvial. Le sorgho est souvent cultivé par de petits exploitants en association avec les légumineuses (essentiellement des pois), le
maïs ou d’autres cultures comme les bananes ou les pastèques, et en alternance avec des légumes (CNSA et PAM, 2011 ; FEWS NET 2017),
bien que certaines variétés soient cultivées en monoculture (FEWS NET, 2017).
Le sorgho est produit en toute saison, mais le calendrier des semis et des récoltes varie selon les régions et les variétés utilisées
(Tableau 10). Si 40 % de la production totale de sorgho est récoltée lors de la saison de printemps, des fluctuations d’une année sur l’autre
ont été observées ces dernières années (MARNDR, 2012b ; CNSA, 2013, 2014).
Tableau 10. Calendrier saisonnier de la culture du sorgho

Activité

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Semis
Récolte
Source : CNSA (2013), Leclerc, Pressoir et Braconnier (2014) ; FEWS NET (2017).

Le sorgho est aussi appelé « pitimi » ou « mil » (millet perlé). La sensibilité du sorgho à la durée du jour a conduit à cultiver des variétés
insensibles à la photopériode qui ont des cycles plus courts. Au cours des années récentes (2010-2014), des efforts ont été déployés pour
cultiver du sorgho doux multi-usage dont les grains, le jus (extrait de la tige) et le feuillage peuvent être exploités. Parmi les variétés
insensibles à la photopériode fréquemment cultivées, on peut citer M50009, RCV, Sureño (aussi appelée Papésèk) et Soberano. Plusieurs
variétés traditionnelles (sensibles à la photopériode) comme Boutponyèt, Populaire, Dékabès et Contretemps sont également cultivées
(Leclerc, Pressoir et Braconnier, 2014 ; Levesque, 2014).
Les rendements sont faibles, de l’ordre de 0,50 à 1,50 t/ha (1,00 t/ha en moyenne). Ils sont inférieurs à ceux d’autres pays producteurs
d’Amérique latine et des Caraïbes comme la République dominicaine (3,22 t/ha) et la Colombie (3,04 t/ha) (CNSA, 2013). Entre 2012 et
2015, Haïti a produit en moyenne 57 934 tonnes de sorgho par an. Cependant, la production totale a considérablement décliné depuis
2014, et la tendance reste orientée à la baisse (Figure 40).
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De manière générale, on considère qu’Haïti est autosuffisant en
sorgho destiné à la consommation humaine et aucune importation
formelle n’est enregistrée.
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Figure 40. Production de sorgho à Haïti, en tonnes, 2012–2016

Les principales contraintes pesant sur la production de sorgho sont
les conditions climatiques défavorables (précipitations tardives,
sécheresse), les nuisibles et les maladies, l’utilisation de variétés à
faible rendement ainsi que la faible utilisation d’intrants de
production (comme les engrais) et de techniques améliorées de
gestion des cultures.

5.3. Structure du système de commercialisation
La structure du système de commercialisation du sorgho (en
grains) se caractérise par un grand nombre de producteurs,
associés à des négociants et des détaillants de taille modeste. Les
femmes sont des acteurs majeurs des transactions à petite échelle.
Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la FAO et du PAM (2011), de la
CNSA (2013) et du MARNDR (2017).
La distribution et la transformation à grande échelle sont
concentrées entre les mains de quelques acteurs du secteur privé qui sont en mesure d’influencer les marchés de différentes façons, par
exemple en fixant les prix, en favorisant certaines variétés et en établissant des contrats et des critères de qualité pour les grains (Figure 42).
En fonction de leurs besoins, les ménages producteurs conservent une partie de la récolte de sorgho pour leur consommation personnelle,
l’alimentation du bétail ou pour constituer une réserve de semences. Ces stocks sont consommés sous forme de grains (et de sorgho « pilé »
ou sorgho moulu) ou broyés pour obtenir de la semoule. Le reste des grains (une fois séchés) est vendu au détail sur les marchés locaux ou
en petites quantités aux réseaux « Madame Sara » locaux qui collectent, regroupent et transforment une partie des grains. Les réseaux
« Madame Sara » achètent le sorgho sur les marchés locaux ou à la ferme. Après transformation, ils le vendent à d’autres négociants
(réseaux « Madame Sara » urbains ou négociants régionaux) qui le distribuent aux détaillants et aux consommateurs à travers le pays. La
majeure partie des ventes a lieu au moment de la récolte, mais certains producteurs constituent des stocks jusqu’à ce que l’offre locale
baisse et/ou que les prix atteignent un niveau attractif (Levesque, 2014 ; FEWS NET, 2017). Pour la vente de détail, le sorgho est vendu
majoritairement par tasse ou par marmite (conteneur de 2,7 kg). Aux autres stades du cycle de commercialisation, le sorgho est vendu par
marmite ou en sacs de plus grande taille (25 ou 50 kg) (Figure 41) (FEWS NET, 2017).
Comme pour les autres denrées, le broyage se fait au niveau local dans de petits moulins qui facturent leurs services. D’après certaines
estimations, le taux d’extraction (quantité de semoule obtenue à partir des grains) serait de l’ordre de 50 à 65 % (Levesque, 2014). Les
résidus du processus de broyage sont souvent utilisés pour l’alimentation animale. La préparation du sorgho « pilé » est un processus
exigeant en main-d’œuvre, réalisé principalement au niveau des producteurs, par des membres du ménage. Cette transformation
augmente la valeur commerciale du produit, le sorgho pilé étant souvent considéré comme ayant meilleur goût et étant de meilleure
qualité que le sorgho broyé (Levesque, 2014).
Figure 41. Commercialisation du sorgho : sorgho en grain et sorgho moulu

Grains nettoyés

Sorgho pilé
Source : FEWS NET et CNSA (2017).
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Les transactions à grande échelle sont organisées par des
associations de producteurs qui collectent les grains auprès
de leurs membres et les vendent à la BRANA (Brasserie
Nationale d’Haïti, S.A.) et d’autres grands industriels de la
transformation alimentaire, comme SOTRAPAL (Société de
transformation de produits alimentaires) (RTI, 2014 ; FEWS
NET, 2017). La BRANA, une filiale de Heineken, utilise de plus
en plus le sorgho local (au lieu d’importer du malt de sorgho)
pour fabriquer le « Malta H », boisson très appréciée des
Haïtiens. Ce circuit de commercialisation inclut la
participation d’autres acteurs qui coordonnent la collecte et
le transport des grains vers les installations de la BRANA, et
de SMASH (Alliance des petits exploitants de sorgho en Haïti)
qui établit des relations contractuelles avec la BRANA et
fournit une assistance technique aux cultivateurs dans les
départements du Sud, de Nippes, de l’Ouest et du Nord-Est
(RTI, 2014 ; PAPYRUS, 2016).

2018

Figure 42. Circuit de commercialisation du sorgho, Haïti

D’autres acteurs jouent un rôle important dans la chaîne de
commercialisation du sorgho : les transporteurs, l’industrie
agroalimentaire dans son ensemble (alimentation animale –
Haïti Broilers, SOTRAPAL), les prestataires de crédit, les
intermédiaires, les fournisseurs d’intrants (notamment de
semences améliorées) et les centres de recherche.
Les principaux marchés pour les flux commerciaux du sorgho
sont Cayes et Fonds-des-Nègres, qui acheminent le produit
vers la zone de Port-au-Prince ; Hinche et Mirebalais dans le
département du Centre, qui regroupent et acheminent la
production locale vers Port-au-Prince ; enfin, Gonaïves et
Saint Marc, points de passage des flux reliant le nord du pays
à Port-au-Prince (Figure 45).

5.4. Performance du système de
commercialisation

Source : FEWS NET (2017).

Figure 43. Prix de détail du sorgho (HTG/livre) sur certains marchés,
Haïti, 2012-2016

Pour le commerce du sorgho local à petite échelle, les prix
sont déterminés sur la base d’informations obtenues auprès
de différentes sources, et d’une négociation entre les
partenaires commerciaux. Pour les transactions à grande
échelle liées à la BRANA, un prix fixe est arrêté, offrant une
garantie aux producteurs et les incitants à livrer leur
production. Les variations des prix sont influencées par le
type de grain, son éventuelle pré-transformation (sorgho pilé)
et les quantités achetées.
Les prix de détail se comportent de manière similaire sur les
principaux marchés (Figure 43). Les prix les plus bas sont
Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).
observés à Fonds-des-Nègres et Hinche qui sont des zones
essentielles de production, de collecte et de regroupement du sorgho. On observe des prix plus élevés à Cap-Haïtien et à Port-au-Prince
qui sont des zones déficitaires.
Les prix connaissent une variabilité saisonnière marquée. Pendant les périodes où l’offre est importante, les prix peuvent être divisés par
deux (voire plus) par rapport aux périodes pendant lesquelles les stocks de sorgho sont bas. À Fonds-des-Nègres, un marché essentiel pour
le commerce du sorgho, les prix commencent à baisser en novembre lorsque la récolte débute, et atteignent leur niveau le plus bas entre
février et avril. Les prix remontent progressivement entre mai et novembre, pendant la période de croissance (FEWS NET, 2017).
Les prix du sorgho covarient à différents degrés sur l’ensemble des marchés du pays (Tableau 11). Les corrélations significatives du point
de vue statistique sont modérées à fortes (coefficients de corrélation compris entre 0,50 et 0,87) à Gonaïves, Fonds-des-Nègres, Les Cayes
et sur la plupart des autres marchés analysés. Les prix observés à Port-au-Prince se caractérisent par une covariation modérée avec les prix
sur les marchés des Cayes, Fonds-des-Nègres, Hinche et Jacmel, et une covariation forte avec les prix du marché de Gonaïves. Les prix
observés à Cap-Haïtien, Jérémie et Ouanaminthe traduisent une covariation plutôt faible avec le reste des marchés.
Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine

33

FEWS NET Fondamentaux du marché des denrées de base – Haïti

Le système de commercialisation du sorgho à Haïti est bridé par
un certain nombre de facteurs, dont les principaux sont : la
saisonnalité de la production, la qualité variable et/ou médiocre
des grains récoltés ; l’inefficacité des processus de
regroupement et de distribution ; les pratiques de stockage
inappropriées ; les niveaux élevés d’aflatoxines qui rendent les
grains impropres à la consommation humaine ; les coûts de
transport élevés ; l’incapacité actuelle du système à garantir un
approvisionnement régulier et suffisant, sur les plans quantitatif
et qualitatif, répondant aux besoins en sorgho à usage
alimentaire et non alimentaire du marché grandissant de
l’agroalimentaire (RTI, 2014 ; Levesque, 2014 ; FEWS NET, 2017).
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Figure 44. Indice saisonnier du prix de détail du sorgho sur le marché
de Fonds-des-Nègres, Haïti, 2012-2016

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).

Tableau 11. Coefficient de corrélation des prix du sorgho sur certains marchés

FonddesNègres

Cayes

Cap-Haïtien

CapHaïtien
1 000

Cayes

0,219

1

Fonds-desNègres

0,314*

0,874**

1

Gonaïves

0,543**

0,732**

0,807**

1

Hinche

0,171

0,649**

0,647**

0,661**

1

Jacmel

0,447**

0,511**

0,668**

0,842**

0,609**

1

Jérémie
Ouanaminth
e
Port-auPrince

0,062

0,319*

0,192

0,284*

0,074

0,274*

1

-0,134

-0,005

-0,027

-0,187

0,133

0,061

0,034

1

0,443**

0,656**

0,679**

0,822**

0,520**

0,610**

0,172

0,134

1

0,563**

0,501**

0,653**

0,661**

0,367**

0,568**

-0,081

-0,297

0,579**

Marché

Port-de-Paix

Gonaïve
s

Hinche

Jacmel

Jérémie

Ouanaminthe

Port-auPrince

Portde-Paix

1

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).
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Figure 45. Carte de production et de flux commerciaux de sorgho, Haïti

Remarque : Les cartes de production et de flux commerciaux de FEWS NET fournissent un résumé de la géographie des systèmes de commercialisation qui sont pertinents pour les résultats de sécurité alimentaire au cours d’une campagne
ou d’une saison de commercialisation moyenne. Les cartes sont produites par FEWS NET, en collaboration avec les parties prenantes des ministères des gouvernements nationaux, des systèmes d’information sur les marchés, des ONG et des
partenaires du secteur privé, en utilisant une combinaison de données qualitatives et quantitatives.
Source : FEWS NET (2017).
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6. Blé (grains et farine importés)
Les produits à base de blé comme la farine, les pâtes, le pain, les biscuits et d’autres produits de boulangerie sont une composante
importante du régime alimentaire des Haïtiens. Le boulgour est également consommé mais dans un bien moindre mesure. En l’absence de
production nationale de blé, ces produits doivent être importés. Les États-Unis sont les principaux fournisseurs d’Haïti pour le blé en grain
et le boulgour ; la République dominicaine prédomine dans les transactions sur la farine de blé. Principale entreprise de transformation du
blé à Haïti, Les Moulins d’Haïti contrôle une large proportion du marché intérieur de la farine.

6.1.

Consommation

Le blé est consommé sous différentes formes à Haïti. La farine de blé est consommée dans les soupes et les porridges, avec des haricots et
d’autres accompagnements. C’est également un ingrédient essentiel des pâtes, des produits de boulangerie et des snacks, dont la
consommation est très répandue à Haïti. La consommation de boulgour est moins répandue et principalement associée à l’aide alimentaire
(CANAFE, 2013 ; FEWS NET, 2017). Compte tenu de son importance dans le régime alimentaire, la farine de blé figure parmi les produits
composant le panier de la CNSA. Sa consommation annuelle moyenne est estimée à 14 kg/personne. Toutefois, comme pour les autres
denrées, sa consommation varie en fonction des modes de consommation et des préférences au niveau régional (CNSA, 2014). Selon une
perspective agrégée, le blé (et les produits à base de blé) représente approximativement 9 % des calories quotidiennes disponibles (FAO,
2016).

6.2. Production
L’offre nationale de blé en grain, de farine de blé et de boulgour
est intégralement composée de produits importés. Au cours de la
période 2011-2015, Haïti a importé une moyenne de 315 064 t de
blé par an (Figure 46). La farine arrive en tête des produits par
ordre d’importance et représente 50 % du total des importations
formelles (soit 156 023 t/an en moyenne) (Figure 47). La
République dominicaine prédomine sur le marché des
importations (86 % du total), suivie de la Turquie (10 %) sur cette
période.
S’il n’existe pas d’estimations de la taille des importations
informelles de farine de blé, leur valeur a été estimée à
37,4 millions de dollars américains en 2014. La farine de blé est
considérée comme la denrée alimentaire enregistrant le plus
grand volume d’importations transfrontalières. D’après les
estimations, les importations formelles auraient atteint
78,4 millions de dollars américains en 2014, ce qui signifie que les
importations informelles ont représenté un tiers de la valeur totale
des importations de blé cette année-là (CFI, 2016). Il est possible
que l’interdiction d’importer de la farine de blé par voie terrestre,
en vigueur depuis octobre 2015, ait exacerbé le développement
des importations informelles. Comme le montre la Figure 47, les
importations formelles ont connu une baisse notable entre 2014
et 2015.

Figure 46. Importations formelles de blé (tous produits), 2011-2016,
Haïti

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de Comtrade.

Figure 47. Importations formelles de farine de blé, 2011-2016, Haïti

Les importations de blé en grain représentent 37 % du total des
importations formelles d’après Comtrade. En moyenne, Haïti a
importé 115 308 t/an sur la période 2011-2015. Les principaux
pays fournisseurs sont, dans l’ordre, les États-Unis (56 % du total),
la Fédération de Russie (19 %), le Mexique et la Lettonie (10 %).
Les importations formelles de boulgour proviennent en totalité
des États-Unis. Une fois importé, le blé en grain (principalement
de variétés Hard Red Winter et Dark Northern Spring) est
transformé localement pour produire de la farine et d’autres
produits (pâtes, pains, biscuits, etc.) (CANAFE, 2013 ; FEWS NET,
2017). En supposant que la totalité du blé en grain soit
Source : calculs de l’auteur basés sur les données de Comtrade.
transformée en farine avec un taux d’extraction de 0,7, le volume
total de farine disponible à partir des importations formelles (blé en grain et farine de blé) s’est établi en moyenne à 236 738 t/an sur la
période 2011-2015.
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6.3. Structure du système de commercialisation
Du côté de l’offre, le système de commercialisation du blé est
dominé par les grands acteurs (Figure 48). Les trois principaux
importateurs de blé en grain d’Haïti sont Les Moulins d’Haïti
(LMH), M&R Lumber et Les Céréales d’Haïti (LCH). LMH arrive
largement en tête avec une part de marché de 89 % du total
du blé en grain disponible dans le pays (CANAFE, 2013). LMH
et LCH sont les principaux acteurs de la transformation, le
premier contrôlant plus de 70 % du marché. En 2016,
l’entreprise a transformé près de 137 000 tonnes de farine
(FEWS NET, 2017), mais ses installations ont une capacité
totale de plus de 280 000 t/an (CANAFE, 2013). Parmi les
autres importateurs, on peut citer Bongu, La Perla et
Caribbean Milling (FEWS NET, 2017) (Figure 49).

Figure 48. Circuit de commercialisation du blé, Haïti

D’autres grandes entreprises de la transformation sont
engagées dans la production de produits à base de blé, tels que
les pâtes et les snacks. Par exemple, Huileries Haïtiennes
commercialise des spaghettis sous la marque « Gourmet »
(Huileries Haïtiennes S.A., 2017). Arlequin Foods produit
différents snacks (tapas, feuilletés au fromage, etc.) sous la
marque « chee co », ainsi que des spaghettis et d’autres pâtes
sous les marques « Arlequin » et « Napoli » (Arlequin Food
Products, 2017).
Plusieurs négociants participent aux importations de farine de
blé. À grande échelle, Antonio Handal & Co (Express
Distribution Center, EDC) et Cristo SA (Deka Group, mieux
connu pour la marque Bongu) sont les principaux importateurs
de farine de blé détenteurs d’une licence de la Direction
Quarantaine (DQCSPAP, Direction de la Quarantaine et du
Contrôle Sanitaire de Produits Agricoles et de Pêche). Selon les
informations de la DQCSPAP, les importations d’Antonio
Handal & Co proviennent de la République dominicaine et
celles de Cristo SA/Bongu de Turquie (DQCSPAP, 2016). Sous
l’appellation Antonio Handal/Maison Handal, EDC distribue
des produits alimentaires et non alimentaires à Haïti. Carribex
est un autre importateur qui commercialise également de
l’huile végétale et du maïs (sous la marque Ti-Malice).

Source : FEWS NET (2017).

Figure 49. Marques de farine de blé, Haïti

De plus petits négociants importent de la farine dans les
régions voisines de la République dominicaine. Des négociants
locaux haïtiens et des négociants mobiles dominicains
coordonnent les importations formelles et informelles de
farine de blé à Haïti. Une fois importée, la farine circule avec
les autres marchandises au sein du système de
Source : FEWS NET et CNSA (2017).
commercialisation. En 2016, les importations de blé en grain
étaient exemptées de droits, tandis que des droits de 25 % étaient appliqués aux importations de farine de blé (OMC, 2016).
Globalement, les importateurs engagent des distributeurs locaux pour livrer le produit aux transformateurs et aux grossistes, qui les
vendent à leur tour aux détaillants et aux consommateurs finals. Les principaux importateurs et transformateurs sont implantés dans le
département de l’Ouest, à Port-au-Prince même ou à proximité. La farine de blé importée de la République dominicaine est directement
transportée vers les marchés par les grossistes locaux et les détaillants de premier plan (FEWS NET, 2017).
Les transactions sont normalement payées comptant mais il n’est pas rare de faire crédit à des partenaires commerciaux fiables. Les
importateurs font crédit aux grossistes qui, à leur tour, font crédit à leurs négociants et détaillants (FEWS NET, 2017).
Une étude de 2016 a conclu que sur la période 2011-2012, les importations de farine de blé et de produits à base de farine comme le pain
et les produits de boulangerie, les pâtes et la semoule de couscous, étaient « fortement concentrées », si l’on s’en tient aux résultats de
l’Indice Herfindahl-Hirschman, une norme d’évaluation de la concentration d’un marché. La concentration de ce secteur est renforcée par
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les liens familiaux. Les risques d’une telle concentration prennent les formes suivantes : établissement de barrières à l’entrée, recours à
des pratiques commerciales anti-concurrentielles, entrave au développement de produits et prix à la consommation élevés (Pop, 2016).
Comparé aux activités d’importation et de transformation, le marché de la vente de gros et au détail est concurrentiel, impliquant un grand
nombre d’acteurs. Ces acteurs commercialisent la farine aux côtés de nombreuses autres denrées. Au niveau de la vente de détail, la farine
est vendue en sacs de 5 à 25 kg. Aux autres stades du cycle de commercialisation, la farine est vendue en sacs de 25 et 50 kg (FEWS NET,
2017).

6.4. Performance du système de commercialisation
De manière générale, la stabilité des importations entraîne une stabilité des prix de la farine de blé sur la plupart des marchés du pays
(Figure 50 et Figure 51). Sur les 10 marchés suivis, seuls Jacmel et Ouanaminthe affichent des fluctuations spécifiques, comparé aux autres
marchés. Compte tenu de leur dépendance à l’égard de la farine de blé de République dominicaine, ces marchés présentent des
dynamiques de prix différentes. D’autres études sont nécessaires pour analyser les dynamiques du marché de la farine de blé dans ces
localités. Il est possible que les augmentations de prix constatées fin 2015 et début 2016 soient liées aux effets de l’interdiction des
importations (FEWS NET et CNSA, 2017).
Des différences de prix sont constatées entre les différents
marchés, en fonction de la qualité perçue et des coûts de
transport. Les prix varient également en fonction de la quantité
de produit achetée et des relations commerciales existantes
entre les partenaires commerciaux (FEWS NET, 2017). À Port-auPrince, le prix de la farine de blé est généralement plus bas vers
la fin de l’année (octobre à décembre) que le reste de l’année.
Les prix les plus élevés sont observés en février-mars et en
septembre (Figure 51). Les prix à Ouanaminthe, le deuxième
marché transfrontalier, ont augmenté fin 2015, plausiblement
en raison de l’interdiction des importations de farine en
provenance de République dominicaine.
Globalement, les prix de détail de la farine de blé se caractérisent
par une covariation modérée à très forte à l’échelle du pays, avec
des coefficients de corrélation compris entre 0,5 et 0,9
(Tableau 12). Les coefficients de corrélation plus faibles entre
Ouanaminthe et le reste du pays mettent en évidence la
différence entre ce marché et les autres (Figure 50).
Le contrôle de la qualité des importations de blé en grain et de
farine de blé a lieu principalement lors du passage en douane.
Des évaluations démontrant la présence de niveaux élevés et
toxiques de bromate de potassium dans la farine ont suscité la
préoccupation des industriels locaux quant au contrôle de la
qualité et au caractère loyal de la concurrence (CFI, 2016), tout
en soulevant l’inquiétude du gouvernement haïtien au sujet de
la sécurité des aliments et de la protection des consommateurs.
Face à cette situation, le ministère du Commerce et de l’Industrie
a émis une note en juillet 2015 informant les importateurs que
toute importation de farine de blé était désormais assujettie à
l’obtention d’un certificat de vente libre avant la mise en vente
sur le marché haïtien. La note a été signée par les ministères du
Commerce et de l’Industrie, de la Santé publique et de la
Population, de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du
Développement rural, et de l’Économie et des Finances.

Figure 50. Prix de détail de la farine de blé (HGT/livre) sur certains
marchés, 2012-2016, Haïti

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).

Figure 51. Indice saisonnier du prix de détail de la farine de blé sur les
marchés de la Croix des Bossales (Port-au-Prince) et d’Ouanaminthe, Haïti,
2012-2016

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).
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Tableau 12. Coefficient de corrélation des prix de la farine de blé sur certains marchés

Marché
Gonaïves
Jacmel
Jérémie
Ouanaminthe
Port-au-Prince
Port-de-Paix

Gonaïves
1
0,906**
0,876**
0,529**
0,736**
0,778**

Jacmel

Jérémie

Ouanaminthe

Port-au-Prince

Port-de-Paix

1
0,897**
0,411**
0,690**
0,640**

1
0,448**
0,677**
0,640**

1
0,564**
0,330*

1
0,617**

1

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017).
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7. Légumineuses (haricots et pois secs)
Les Haïtiens consomment une grande variété de légumineuses,
parmi lesquelles les haricots noirs, les haricots rouges, les pois
Congo et les arachides en coques sont les plus consommés. Bien
que toutes les régions du pays produisent des légumineuses
(Figure 52), des importations sont nécessaires pour couvrir la
demande nationale. La chaîne de commercialisation des
légumineuses regroupe un grand nombre d’acteurs, ce qui en fait
un marché concurrentiel. Par ailleurs, les légumineuses sont
échangées de manière formelle et informelle avec la République
dominicaine voisine.

7.1.

Figure 52. Carte de la production de haricots et de pois et de leur
prix, Haïti

Consommation

La consommation annuelle de légumineuses est estimée en
moyenne à 25 kg par personne. Cette catégorie d’aliments
équivaut à environ 10 % des calories quotidiennes disponibles et
compte parmi les sources les plus importantes de protéines dans
le régime local (CNSA, 2014 ; FAO, 2016). Dans tout le pays, les
haricots et les pois sont consommés quotidiennement, en
accompagnement d’autres aliments de base (riz, maïs, sorgho,
Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA (2013), du MARNDR (2017)
tubercules). En effet, le plat national haïtien se compose de riz et
et de la CNSA et FEWS NET (2017).
de haricots (Comité international de secours et al., 2010 ;
FEWS NET, 2017). Les arachides en coques sont intégrées aux plats, consommées comme encas ou transformées en beurre d’arachide.
Depuis le début des années 2000, la demande en légumineuses a augmenté à un taux de 7 % par an (Van Vliet et al., 2016).
Dans la catégorie des haricots, les haricots noirs sont les plus consommés et sont préférés aux autres variétés, car perçus comme plus riches
en fer. Les haricots rouges représentent la deuxième variété de haricots la plus consommée. Les haricots marbrés, pinto, jaunes et blancs
sont également consommés en Haïti. Les pois sont appréciés aussi bien frais que secs (CNSA et WFP, 2011 ; Jean-Pierre, Kirémidjian, et
Paul, 2013). Enfin, les légumineuses produites sur le territoire sont préférées aux légumineuses importées (Comité international de secours
et al., 2010 ; CANAFE, 2013 ; FEWS NET, 2017).

7.2. Production
La culture des légumineuses représente près d’un tiers des surfaces cultivées en Haïti et s’étend sur tout le pays, en particulier dans les
zones montagneuses et sur les plaines irriguées. Les haricots (noirs, rouges, blancs, jaunes et pinto), les pois (pois Congo, niébé et autres)
et les arachides en coques sont les principales légumineuses cultivées, avec une prépondérance des haricots pour ce qui est de la superficie
cultivée (Comité international de secours et al., 2010 ; FEWS NET, 2017 ; Van Vliet et al., 2016).
Les haricots et les pois sont cultivés en association avec le maïs, dans des systèmes de production à faible intensité d’intrants. Bien que la
majorité de la production soit de culture pluviale, les haricots sont également cultivés dans des champs irrigués, grâce à des systèmes de
rotation ou de cultures intercalaires. La période et la fréquence des récoltes varient en fonction des régions : les agriculteurs des zones
montagneuses récoltent jusqu’à trois fois par an, contre une seule fois par an (en hiver) pour les agriculteurs des plaines (Tableau 13). Près
de la moitié de la production totale est récoltée au printemps (FAO et PAM, 2010 ; CNSA et PAM, 2011). Les rendements sont d’environ
600 kg/ha pour les haricots et 800 kg/ha pour les pois. Ces niveaux sont faibles par rapport aux rendements de la République dominicaine
qui atteignent entre 1,50 et 2,28 t/ha pour les haricots et 2,45 t/ha pour les pois (CNSA, 2013).
Tableau 13. Calendrier saisonnier de la culture des haricots et des pois

Culture
Haricots

Activité

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Plantation
Récolte

Pois

Plantation
Récolte

Remarque : les informations présentées font spécifiquement référence aux haricots noirs et aux pois Congo.
Source : FEWS NET (2017).
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Les départements de l’Artibonite, du Centre, de l’Ouest et de
Grand’Anse sont les principaux producteurs de haricots du pays,
comptabilisant près de 60 % de la production totale (MARNDR,
2017). Les variétés de haricots Icta, Legeo et Vialet sont
couramment cultivées (Van Vliet et al., 2016). La production de
pois se concentre principalement dans les départements de
l’Ouest, du Nord-Ouest, du Nord et de l’Artibonite (plus de 60 %
de la production totale), mais elle est aussi très présente dans les
zones frontalières avec la République dominicaine (CNSA et PAM,
2011 ; MARNDR, 2017). Les arachides sont quant à elles cultivées
principalement dans les zones plus sèches du pays (CNSA et PAM,
2011).
Entre 2012 et 2015, la production totale de légumineuses
avoisinait les 150 764 t/an, mais des fluctuations importantes ont
été observées d’une année à l’autre (Figure 53). En 2014 et 2015,
la production totale avait fortement diminué par rapport aux
années précédentes et à 2009, l’année de référence durant
laquelle la production totale de légumineuses avait atteint
268 858 t (CNSA, 2013). Dans l’ensemble, la production locale est
insuffisante pour satisfaire la demande au sein du pays. Les
importations sont donc nécessaires pour compléter l’offre
nationale.

2018
Figure 53. Production de légumineuses en Haïti en tonnes, 2012-2015

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA (2013) et du MARNDR
(2017).

Figure 54. Importations de légumineuses en Haïti, en tonnes, 20112015

La production de haricots et de pois est limitée par : la
disponibilité et le prix des semences de qualité ; le manque
d’accès à l’irrigation ; les techniques de culture traditionnelles
utilisant peu d’intrants (engrais et autres) ; l’incidence des
nuisibles et des maladies ; et les répercussions négatives des
événements climatiques, tels que les sécheresses, les tempêtes
et les ouragans (CANAFE, 2013 ; FEWS NET, 2017 ; Van Vliet et al.,
2016).
Les légumineuses sont essentiellement importées sous forme de
produits secs. Entre 2011 et 2015, 85 % du total des importations
Source : calculs de l’auteur basés sur des données de la base de données Comtrade.
formelles provenaient de deux grands partenaires, à savoir la
République dominicaine (46 %) et les États-Unis (40 %), et le volume de ces importations s’élevait en moyenne à 23 575 t/an (Comtrade,
2017). Les volumes d’importation les plus élevés ont été enregistrés pendant les années de plus faible production nationale (Figure 54).
L’interdiction des importations par voie terrestre imposée par le pays en 2015 ne concernait pas les légumineuses. Les importations
informelles en provenance de la République dominicaine sont également monnaie courante, mais restent toutefois difficiles à quantifier.
En parallèle des importations, l’aide alimentaire contribue elle aussi à compléter l’offre nationale. De manière générale, les haricots fournis
par l’aide alimentaire représentent environ 5 à 10 % de l’offre totale. Cette proportion varie en fonction des besoins (Comité international
de secours et al., 2010). Dans le cadre de l’aide alimentaire, le PAM, ACDI/VOCA, Oxfam et d’autres organisations plus petites (ONG et
groupes d’inspiration religieuse) sont les principaux fournisseurs de haricots, qu’ils soient importés ou achetés localement (ACDI/VOCA,
2010).

7.3. Structure du système de commercialisation
La production à grande échelle des haricots et pois attire un grand nombre d’acteurs dans la chaîne de commercialisation des légumineuses
locales à travers tout le pays ; il s’agit donc d’un marché concurrentiel dépourvu de barrières manifestes à l’entrée (Figure 55). Étant donné
que les haricots et les pois sont cultivés principalement en association avec le maïs, les circuits de commercialisation de ces deux produits
de base impliquent les mêmes acteurs aux différentes étapes de la chaîne de commercialisation.
Les producteurs agricoles vendent leurs récoltes à la ferme, aux marchandes locales appelées « Madame Sara », qui achètent de petites
quantités en fonction de leurs capacités commerciales. Au vu du volume important de l’offre, ils n’ont qu’un faible pouvoir de négociation
et sont davantage preneurs de prix. Les « Madame Sara » stockent, transportent et commercialisent (aux autres négociants de la région et
aux consommateurs finals) les haricots et les pois. En milieu urbain, les « Madame Sara » achètent les haricots et les pois sur les marchés
régionaux et les transportent vers les marchés urbains, où elles les vendent aux revendeurs locaux (y compris aux supermarchés) ou aux
consommateurs finals (FEWS NET, 2017). Moins de 20 % de la production agricole est utilisée comme semence ou conservée par les
producteurs pour leur propre consommation (CANAFE, 2013). Les transactions se produisent généralement sur place et sont payées en
espèces.
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Les prix sont établis par voie de négociation entre les partenaires
commerciaux. Certains agriculteurs et d’autres acteurs conservent
les stocks pendant une courte période en attendant une remontée
des prix.
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Figure 55. Circuit de commercialisation des haricots et des pois en
Haïti

Les importations formelles entrent en Haïti essentiellement par
Port-au-Prince, bien que les plus petits importateurs passent par
Miragoâne, Saint-Marc et Cap-Haïtien (CANAFE, 2013 ; FEWS NET
et CNSA, 2017). Les haricots d’importation qui arrivent à Port-auPrince sont vendus par de gros importateurs commerciaux à
d’importants grossistes (environ 50), qui les revendent à leur tour
à des grossistes de taille moyenne, ainsi qu’à des acheteurs
institutionnels. Les grossistes de taille moyenne vendent la
marchandise aux « Madame Sara » des zones urbaines, aux
supermarchés, aux hôtels et restaurants et aux commerçants
locaux. Ces derniers reçoivent également leur marchandise des
« Madame Sara » et les vendent ensuite aux consommateurs. Les
importations arrivant dans les autres ports ont des chaînes de
commercialisation plus courtes (Jean-Pierre, Kirémidjian, et Paul,
2013 ; FEWS NET, 2017). Les importations commerciales sont
gérées par un plus petit nombre d’acteurs qui, outre les haricots,
vendent bien d’autres produits de base, tels que le maïs et le riz.
Dans une moindre mesure, certaines importations sont également
gérées par les agences de développement et les organisations
religieuses (CANAFE, 2013).
Les haricots et pois en provenance de la République dominicaine
(importations formelles et informelles) sont importés par des
négociants régionaux (transfrontaliers) et des « Madame Sara »
Source : FEWS NET (2017).
qui introduisent les produits dans le système de commercialisation
national une fois la frontière haïtienne franchie. Bien que Malpasse soit le principal point de passage du commerce transfrontalier formel,
des importations s’effectuent dans les différents marchés situés le long de la frontière. En outre, un petit volume des exportations formelles
vers la République dominicaine passe aussi par ces zones (CANAFE, 2013 ; FEWS NET, 2017). En 2016, les tarifs douaniers appliqués aux
haricots secs importés variaient de 5 à 22,5 %. Pour les pois, les tarifs douaniers s’élevaient à 5 %, à l’exception des pois Congo (15 %). Un
tarif unique de 40 % était appliqué aux importations de haricots et pois frais (OMC 2016). Les importations ont lieu toute l’année, mais les
importateurs ajustent leurs opérations en fonction de la disponibilité et du prix des haricots produits localement au moment donné.
Figure 56. Commercialisation des légumineuses en Haïti

Source : FEWS NET (2017).
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Les unités de vente des haricots sont le pot (ou la pelle) et
la marmite dans le commerce de détail, ainsi que les sacs
de 25 kg ou 50 kg dans le commerce de gros (Figure 56).
Dans les supermarchés des zones urbaines, les haricots
importés sont vendus par paquets standards de 1 livre. Les
haricots de production locale sont conditionnés dans des
sacs pouvant peser jusqu’à 2 livres. En règle générale, les
haricots et les pois sont différenciés par variété et non par
marque.
Plusieurs autres acteurs participent à la chaîne de
commercialisation, tels que : les fournisseurs d’intrants et
les prestataires de services (y compris de semences), les
organisations de producteurs, les organismes de
développement mettant en œuvre des projets axés sur la
production, les transporteurs, les prestataires de services
de stockage et les acheteurs institutionnels comme le
programme d’alimentation scolaire et le PAM (FEWS NET,
2017).

7.4. Performance du système de
commercialisation

2018

Figure 57. Prix de détail des haricots noirs (HTG/lb) sur une sélection de
marchés en Haïti, 2012-2016

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA et de FEWS NET (2017).

Figure 58. Prix de détail des haricots rouges (HTG/lb) sur une sélection de
marchés en Haïti, 2012-2016

Les haricots noirs sont moins chers que d’autres variétés de
haricots (rouges, jaunes, blancs, marbrés et pinto) et sont
plus largement consommés (Figure 57). Les groupes à
revenu plus élevé sont les principaux demandeurs de
variétés de haricots plus coûteuses (CANAFE, 2013). Les
consommateurs alternent généralement d’une variété de
haricots et de pois à l’autre (y compris des produits
nationaux aux produits importés) en fonction de leur prix
(ACDI/VOCA, 2010 ; FEWS NET, 2017).
En général, le prix des haricots noirs suit une tendance
similaire sur tous les marchés. Les données relatives au prix
des haricots rouges montrent des variations plus
importantes sur un même marché et des prix relativement
plus élevés (Figure 58), car il s’agit d’une variété plus
souvent consommée lors de festivités spéciales (FEWS NET
et CNSA, 2017).
Le prix des haricots varie au fil des mois en fonction de la
saison, du volume et de la géographie de la production. À
Port-au-Prince, les prix les plus bas sont enregistrés entre
juillet et septembre, ce qui correspond à la fin de la récolte
de printemps (Figure 59). Les prix baissent à nouveau en
février et en mars, au moment de la deuxième récolte
(FEWS NET et al., 2015 ; FEWS NET, 2017).
Le prix des haricots noirs est fortement corrélé sur
l’ensemble des marchés, indiquant ainsi une bonne
intégration du système de commercialisation des haricots.
Des corrélations fortement significatives des prix sur le plan
statistique (coefficients de plus de 0,800) sont observées
sur l’ensemble des marchés étudiés (Tableau 14). Par
ailleurs, le prix des haricots noirs est établi en tenant
compte des prix pratiqués en République dominicaine, le
principal importateur de cette marchandise en Haïti
(Annexe 3.
Intégration du marché).

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA et de FEWS NET (2017).

Figure 59. Indice saisonnier du prix de détail des haricots rouges et noirs locaux
sur le marché de la Croix-des-Bossales à Port-au-Prince (Haïti), 2012-2016

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA et de FEWS NET (2017).

Par rapport aux haricots noirs, le prix des haricots rouges affiche de plus faibles corrélations sur les différents marchés, lesquelles peuvent
être modérément significatives à fortement significatives en fonction des marchés étudiés (Tableau 15).
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Tout comme pour d’autres produits de base, les principales contraintes du système de commercialisation des haricots sont : la variabilité
de l’offre nationale en matière de quantité et de qualité ; l’inefficacité des processus d’agrégation et de distribution (trop segmentés) ; la
piètre qualité des transports et des infrastructures ; les mauvaises pratiques de stockage et les infrastructures de stockage inadaptées ; la
difficulté à améliorer la qualité et les processus de distribution au vu du grand nombre d’acteurs ayant chacun ses propres pratiques ;
l’accès limité aux emballages adéquats ; le manque de capitaux disponibles pour permettre aux principales parties prenantes d’élargir et
d’améliorer leurs opérations ; l’ampleur du commerce non déclaré et clandestin ; le manque de transformation et d’ajout de valeur ; et les
tarifs douaniers élevés appliqués aux importations (ACDI/VOCA, 2010 ; Jean-Pierre, Kirémidjian et Paul, 2013 ; FEWS NET, 2017).
Tableau 14. Coefficient de corrélation pour les haricots noirs de production locale sur certains marchés

FonddesNègres

PortauPrince

Marché

CapHaïtien

Cap-Haïtien

1

Cayes

0,769**

1

Fond-desNègres

0,830**

0,970**

1

Gonaïves

0,883**

0,904**

0,931**

1

Hinche

0,847**

0,821**

0,880**

0,935**

1

Jacmel

0,873**

0,904**

0,932**

0,947**

0,941**

1

Jérémie

0,769**

0,941**

0,943**

0,878**

0,838**

0,897**

1

Ouanaminthe

0,891**

0,865**

0,914**

0,966**

0,961**

0,948**

0,859**

1

Port-au-Prince

0,869**

0,915**

0,925**

0,962**

0,912**

0,952**

0,888**

0,934**

1

Port-de-Paix

0,868**

0,837**

0,864**

0,900**

0,869**

0,928**

0,826**

0,878**

0,910**

Cayes

Gonaïves

Hinche

Jacmel

Jérémie

Ouanaminthe

PortdePaix

1

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA et de FEWS NET (2017).

Tableau 15. Coefficient de corrélation pour les haricots rouges de production locale sur certains marchés

FonddesNègres

PortauPrince

Marché

CapHaïtien

Cap-Haïtien

1

Cayes

0,538**

1

Fond-desNègres

0,668**

0,842**

1

Gonaïves

0,700**

0,782**

0,840**

1

Hinche

0,504**

0,720**

0,808**

0,776**

1

Jacmel

0,493**

0,833**

0,887**

0,780**

0,882**

1

Jérémie

0,377**

0,831**

0,780**

0,678**

0,695**

0,818**

1

Ouanaminthe

0,428**

0,582**

0,635**

0,803**

0,703**

0,625**

0,602**

1

Port-au-Prince

0,644**

0,641**

0,758**

0,859**

0,721**

0,731**

0,638**

0,804**

1

Port-de-Paix

0,695**

0,776**

0,837**

0,753**

0,741**

0,731**

0,664**

0,695**

0,720**

Cayes

Gonaïves

Hinche

Jacmel

Jérémie

Ouanaminthe

PortdePaix

1

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA et de FEWS NET (2017).
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Figure 60. Carte de production et de flux commerciaux des légumineuses (haricots et pois) en Haïti

Remarque : Les cartes de production et de flux commerciaux de FEWS NET fournissent un résumé de la géographie des systèmes de commercialisation qui sont pertinents pour les résultats de sécurité alimentaire au cours d’une campagne
ou d’une saison de commercialisation moyenne. Les cartes sont produites par FEWS NET, en collaboration avec les parties prenantes des ministères des gouvernements nationaux, des systèmes d’information sur les marchés, des ONG et
des partenaires du secteur privé, en utilisant une combinaison de données qualitatives et quantitatives.
Source : FEWS NET (2017).
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8. Bananes (plantain)
Les bananes, en particulier les bananes plantain, constituent une source d’alimentation et une culture de rente importantes. Les bananes
plantain sont consommées dans divers plats et offrent une source de revenus intéressante. Cette variété se consomme fraîche, mais
également transformée en farine ou en chips. Sachant que la production et la récolte ont lieu toute l’année, les acteurs de cette chaîne (en
particulier les négociants) ont tendance à se spécialiser dans ce produit. Les « Madame Sara » jouent un rôle prépondérant dans cette
chaîne, car elles servent d’intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs.

8.1.

Consommation

La consommation annuelle de bananes (y compris de bananes plantain) est estimée à 45 kg par personne (CNSA, 2013), mais dans les zones
bananières, ce volume peut dépasser les 60 kg (Jean-Pierre, Kirémidjian et Paul, 2013). Les bananes représentent environ 3 % des calories
quotidiennes disponibles (FAO, 2016), et les plantains sont la variété de bananes la plus largement consommée. Les bananes sont
principalement consommées fraîches, comme fruit, tandis que les plantains sont cuites ou frites et servies comme aliment principal ou en
accompagnement d’un plat. En outre, les bananes peuvent être transformées en farine ou en chips (« papita ») pour devenir des encas très
appréciés. Les encas à base de banane sont généralement (mais pas uniquement) vendus à la sortie des écoles, et leur demande est donc
liée au calendrier scolaire (Jean-Pierre, Kirémidjian et Paul, 2013 ; CJ Consultants, 2012).

8.2. Production
Les bananes (y compris les bananes plantain) représentent près
de 6 % des terres cultivées (Van Vliet et al., 2016). Elles sont
produites aussi bien grâce à l’agriculture pluviale qu’à
l’irrigation, et depuis quelques années, plus de 70 % de la
production totale se concentre dans les départements du Nord,
de l’Ouest, du Centre, de Grand’Anse et du Nord-Ouest, comme
illustré à la Figure 61 (CNSA, 2013 ; MARNDR, 2017). Trois
variétés de bananes sont cultivées en Haïti : la banane plantain
(ou « miske »), variété dominante ; la banane « figue », sucrée
et consommée comme dessert ; et la banane « poban », utilisée
pour produire de la farine (Jean-Pierre, Kirémidjian et Paul,
2013).
Les bananes sont cultivées en monoculture dans des zones de
forte production, telles qu’Arcahaie, Léogâne, Jean-Rabel,
Petit-Goâve et Grande-Rivière-du-Nord. Dans les régions
montagneuses humides, la culture des bananes est intégrée aux
systèmes agroforestiers, en association avec la culture de
tubercules, de café et de divers fruits (FAO et PAM 2010 ;
CJ Consultants, 2012). Le semis et la récolte s’étalent sur toute
l’année, mais la principale période de plantation se concentre
de mars à mai. Plusieurs variétés de bananes plantain sont
cultivées, principalement les variétés « miske » (ou
« musquée »), « gosbotte », « mateyen », « kochon » et
« barik » (CJ Consultants, 2012). Environ 90 % de la production
est centralisée sur des parcelles de moins d’un hectare (JeanPierre, Kirémidjian et Paul, 2013).
Le rendement de la culture des bananes plantain varie en
fonction du système de production choisi et de l’emplacement
géographique de la zone de production, allant d’environ 7 t/ha
dans les zones les plus sèches à 18 t/ha dans les plaines
irriguées (CJ Consultants, 2012). Le rendement moyen s’élève à
10 t/ha (CNSA, 2013). Entre 2011 et 2015, la production de
bananes était variable, allant de 153 818 t en 2015 à 443 128 t
en 2013 (Figure 62). Sur cette même période, la production
annuelle moyenne de bananes s’élevait à 295 189 t, soit
112 386 t en équivalent céréales.

Figure 61. Carte de la production de bananes en Haïti

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA (2013 et 2014) et du MARNDR
(2017).

Figure 62. Production de bananes en Haïti en tonnes, 2011-2015

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la FAO et du PAM (2010), de la CNSA
(2013) et du MARNDR (2017).

Dans l’ensemble, Haïti produit suffisamment de bananes pour
satisfaire la plupart de ses besoins de consommation alimentaire. Pour combler les lacunes, le pays importe chaque année près de 20 000 t
de bananes, principalement en provenance de la République dominicaine (FAO et PAM, 2010). Selon les données de Comtrade, les
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exportations formelles sont quasi inexistantes, mais l’existence d’exportations informelles vers d’autres îles des Caraïbes a été établie (JeanPierre, Kirémidjian et Paul, 2013).
Parmi les principales contraintes qui pèsent sur la production de bananes figurent la grande consommation d’eau de cette culture, et sa
sensibilité élevée aux nuisibles et aux maladies, en particulier à la cercosporiose noire, qui peut décimer des plantations entières. D’autres
facteurs ont une incidence sur la productivité de la culture bananière, à savoir : l’accès limité aux intrants et leur prix peu abordable ; le
manque d’accès aux opportunités financières ; l’utilisation des pratiques culturales traditionnelles (dans les systèmes
extensifs/agroforestiers) et le faible accès au soutien technique ; l’accès limité aux systèmes d’irrigation ou la mauvaise gestion de l’eau ;
et la survenue de facteurs climatiques défavorables (CJ Consultants, 2012 ; Jean-Pierre, Kirémidjian et Paul, 2013 ; Van Vliet et al., 2016).

8.3. Structure du système de commercialisation
Les principaux acteurs de la chaîne de commercialisation de la
banane sont les producteurs, les commerçant(e)s (« Madame
Sara »), les détaillants et les transformateurs. Les producteurs
vendent leurs produits à la ferme ou sur les marchés locaux aux
« Madame Sara » et aux consommateurs locaux (Figure 63). En
fonction de leur capacité de vente et du type de relation établie
avec les producteurs, les « Madame Sara » locales achètent des
volumes plus ou moins importants (jusqu’à 12 régimes à la fois)
et peuvent soutenir l’activité des producteurs en leur octroyant
des crédits ou des avances pendant la période de croissance des
bananes, et en garantissant ainsi leur achat d’une partie de la
production. Les « Madame Sara » locales vendent ensuite leur
marchandise à celles des zones urbaines, qui ont une capacité
de vente plus importante (jusqu’à 60 régimes à la fois). Ces
dernières acheminent les produits vers les principaux marchés
de consommation des régions de Port-au-Prince, Cap-Haïtien et
Gonaïves. Le marché de la Croix-des-Bossales est le principal
centre de commerce de bananes de la région de Port-au-Prince.
Il sert de point d’approvisionnement aux plus petits négociants
locaux, aux détaillants et aux gros acheteurs (hôtels,
restaurants, etc.). Les grands commerçants louent un espace de
stockage afin de pouvoir conserver les produits jusqu’à huit
jours (CJ Consultants, 2012 ; Jean-Pierre, Kirémidjian et Paul,
2013 ; FEWS NET, 2017).
Les « Madame Sara » locales d’Ouanaminthe (près de la
frontière dominicaine) importent des bananes de République
dominicaine par camion et les revendent à d’autres « Madame
Sara » (principalement celles des zones urbaines), qui intègrent
ensuite ces produits aux flux de commerce nationaux plus
large. Les bananes dominicaines sont souvent considérées
comme étant de meilleure qualité (selon des critères
esthétiques) que les bananes haïtiennes, et sont généralement
utilisées pour les fritures et les « papita » (CJ Consultants,
2012 ; Jean-Pierre, Kirémidjian et Paul, 2013).

Figure 63. Circuits de commercialisation des bananes en Haïti

Source : FEWS NET (2017).

Tableau 16. Poids approximatif des régimes de bananes

Type de régime
Petit
Moyen
Grand

Poids approximatif (en lb)
22 à 33
34 à 44
45 à 66

Étant donné que la culture des bananes offre un
Source : Jean-Pierre, Kirémidjian et Paul (2013).
approvisionnement continu toute l’année, les « Madame Sara »
qui participent au système de commercialisation ont tendance à se spécialiser dans ce produit et décident généralement des prix pratiqués
lors des transactions. Les échanges se font entre des parties qui ont su établir une relation de confiance durable. Tout au long de la chaîne,
l’unité de vente des bananes est le régime (Tableau 16), hormis lors de la vente au détail où les consommateurs les achètent à la « poignée »
ou à l’unité (Figure 64 et Figure 65). Les prix sont fixés en fonction de la taille et de l’aspect du produit, plutôt qu’au poids (Jean-Pierre,
Kirémidjian et Paul, 2013 ; FEWS NET, 2017).
La transformation des bananes se fait aussi bien à petite échelle qu’à un niveau semi-industriel. Les « papita » et les fritures sont produites
par de petits transformateurs et vendues par les marchands de rue et les petits restaurants. La farine de banane est utilisée avant tout
comme aliment pour nourrissons. Plusieurs marques de farine sont vendues sur les marchés, dans les petits magasins et dans les
supermarchés (Jean-Pierre, Kirémidjian et Paul, 2013).
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D’autres acteurs jouent un rôle important dans le bon fonctionnement
de la chaîne. Il s’agit des fournisseurs d’intrants, des prestataires de
ressources financières (formelles et informelles), des travailleurs
participant aux activités de récolte, des transporteurs et des prestataires
de services de stockage (Jean-Pierre, Kirémidjian et Paul, 2013 ;
FEWS NET, 2017). Les bananes sont transportées par régimes ou dans
des sacs pesant entre 200 et 400 lb. On enregistre un niveau élevé de
pertes pendant le transport, car les bananes sont endommagées du fait
d’un mauvais conditionnement ou d’une manipulation inadaptée, voire
d’une absence d’emballage. Les bananes en régimes atteignent des prix
plus élevés que les bananes en sacs (CJ Consultants, 2012).

Figure 64. Commerce de bananes, par régime

8.4. Performance du système de commercialisation
Le prix des bananes est fixé après négociation entre les partenaires
commerciaux selon une évaluation subjective de la taille, du poids, de
l’origine et de l’aspect visuel du produit, et dépend rarement du poids
de ce dernier.

Source : FEWS NET (2017).

Figure 65. Vente de bananes au détail, par poignée ou à l’unité

Le prix des bananes plantain pratiqué dans le commerce de gros sur le
marché de référence de la Croix-des-Bossales est recensé par le
MARNDR (Figure 66). Le prix des plantains musquées est généralement
plus élevé que celui des plantains poban (utilisées dans la fabrication de
la farine). Selon des observations recueillies sur le terrain,
l’augmentation des prix constatée au début de l’année 2016 serait due
aux effets résiduels des sécheresses survenues avant 2016.
Bien que les récoltes s’effectuent toute l’année, les prix pratiqués dans
la région de Port-au-Prince ont tendance à diminuer entre juin et août
et à augmenter en décembre et janvier (Figure 67). La baisse des prix
enregistrée de juin à août est liée à une augmentation de
l’approvisionnement et à une plus faible demande pendant les vacances scolaires (CJ Consultants, 2012).
Figure 66. Prix de gros (HTG/lb) des bananes pratiqués sur le
marché de la Croix-des-Bossales à Port-au-Prince (Haïti), 2012-2016

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres du SIMA (2017).

Source : FEWS NET (2017).

Figure 67. Indice saisonnier du prix de gros des plantains musquées
sur le marché de la Croix-des-Bossales à Port-au-Prince (Haïti), 20122016

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres du SIMA (2017).

Plusieurs obstacles entravent le commerce de bananes et de plantains, à savoir : les préférences des consommateurs qui privilégient les
variétés très vulnérables à la cercosporiose noire ; la mauvaise gestion après récolte (dommages et pertes) ; l’absence de
conditionnements adaptés ; le caractère hautement périssable du produit (moins de 10 jours après récolte) ; le manque d’activités
d’ajout de valeur ; les faibles capacités de transformation en raison d’équipements simplistes ou obsolètes ; le manque d’organisation
entre les acteurs du marché ; l’absence d’informations sur le marché à l’échelle du producteur ; et la faible disponibilité des plans de
financement adaptés à la longueur du cycle de production (10 mois ou plus) ainsi que le manque d’accès à ces plans (CJ Consultants,
2012 ; Jean-Pierre, Kirémidjian et Paul, 2013 ; FEWS NET, 2017).
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Figure 68. Carte de production et de flux commerciaux de la banane (plantain) en Haïti

Remarque : Les cartes de production et de flux commerciaux de FEWS NET fournissent un résumé de la géographie des systèmes de commercialisation qui sont pertinents pour les résultats de sécurité alimentaire au cours d’une campagne
ou d’une saison de commercialisation moyenne. Les cartes sont produites par FEWS NET, en collaboration avec les parties prenantes des ministères des gouvernements nationaux, des systèmes d’information sur les marchés, des ONG et des
partenaires du secteur privé, en utilisant une combinaison de données qualitatives et quantitatives.
Source : FEWS NET (2017).
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9. Racines et tubercules
La patate douce, le manioc (yucca) et l’igname sont les principales variétés de racines et tubercules produites et consommées en Haïti. La
patate douce est de loin la première variété produite et consommée. Les autres tubercules cultivés sont la pomme de terre et le taro. Les
principaux tubercules sont produits dans tout le pays, mais les départements de Grand’Anse, du Nord et de l’Ouest figurent parmi les
premiers producteurs (Figure 69). La production nationale est généralement suffisante pour satisfaire la demande du pays, néanmoins, un
faible niveau d’importation est enregistré chaque année. Le système de commercialisation des tubercules est concurrentiel et se caractérise
par un grand nombre d’acteurs tout au long de la chaîne de commercialisation. Les « Madame Sara » jouent un rôle prépondérant dans
cette chaîne, car elles servent d’intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs.

9.1.

Consommation

La consommation annuelle moyenne des principales variétés de tubercules (patate douce, manioc et igname) est estimée à 88 kg par
personne, soit environ 25 kg en équivalent céréales (CNSA et PAM, 2011 ; CNSA, 2013 et 2014). Les tubercules représentent environ 12 %
des calories quotidiennes disponibles (FAO, 2016). Ils sont consommés bouillis avec différentes sauces, en friture, en soupe ou en ragoûts
(FEWS NET, 2017). Les tubercules sont une culture vivrière importante assurant la sécurité alimentaire, car ils peuvent être récoltés presque
toute l’année et être utilisés en substitution de denrées plus coûteuses. L’igname est généralement consommée fraîche, tandis que le
manioc est principalement transformé en farine ou râpé pour fabriquer des produits tels que du pain et des biscuits ou gâteaux de manioc.

9.2. Production

Figure 69. Carte de la production de tubercules en Haïti

Les tubercules sont cultivés sur tout le territoire d’Haïti et
occupent près de 13 % des terres cultivées. Les caractéristiques
environnementales de chaque département permettent de
cultiver les tubercules à différents degrés. Ainsi, la production
de patate douce et d’igname se concentre principalement dans
les zones montagneuses humides, tandis que la production de
manioc se regroupe dans les régions plus sèches. Comme le
montre la Figure 69, les départements du Nord, du Nord-Ouest,
du Nord-Est, de l’Ouest, du Sud-Est et de Grand’Anse sont les
principales zones productrices (Ducasse, 2002 ; FEWS NET,
2017). Les tubercules peuvent être cultivés en monoculture
(c’est le cas notamment de la patate douce), en cultures
intercalaires avec le maïs et les haricots, ou dans des systèmes
d’agroforesterie, en association avec des arbres fruitiers, du
café et du cacao (Ducasse, 2002 ; Vernier, 2005).
Les principales variétés d’ignames cultivées en Haïti sont
l’igname blanche et l’igname jaune. L’igname blanche (variétés
Guinée et Adigwé) est plus répandue dans le sud, tandis que
l’igname jaune (variétés Soussou, Batwel et Bouba) davantage
dans le nord. De même, deux variétés de racines de manioc sont
cultivées, à savoir le manioc doux et le manioc amer, le premier
étant plus largement produit (Ducasse, 2002 ; Vernier, 2005 ;
MARNDR, 2017).

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA (2013 et 2014) et du MARNDR
(2017).

Figure 70. Production des principaux tubercules en Haïti en tonnes,
2012-2015

Au cours de ces dernières années, la production globale de
tubercules a connu des fluctuations, avec une tendance à la
baisse assez nette (Figure 70). Entre 2012 et 2015, 789 183 t de
tubercules ont été produites en moyenne chaque année, soit
257 136 t en équivalent céréales selon un facteur de conversion
de 0,3235 donné dans les ouvrages spécialisés (Baquedano,
2016).
Les tubercules sont produits toute l’année, même si près de
70 % de la production totale est réalisée au printemps (CNSA,
2013 et 2014). La période de plantation s’étend de février à avril,
mais la période de récolte est variable et dépend des années, de
la variété cultivée et du fait qu’une seule ou plusieurs récoltes
soient prévues (Tableau 17).
Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA (2013 et 2014) et du MARNDR
(2017).
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Tableau 17. Calendrier saisonnier de la culture des tubercules

Culture
Manioc

Activité

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Plantation
Récolte

Igname

Plantation
Récolte

Pomme de terre

Plantation
Récolte
Source : FEWS NET (2017).

Les rendements sont généralement faibles par rapport à ceux enregistrés en République dominicaine (Tableau 18). Parmi tous les
tubercules, l’igname offre le meilleur rendement par hectare. La production de tubercules est limitée par : la faible fertilité du sol ou la
dégradation des sols ; l’incidence des nuisibles et des maladies ; le manque d’accès au crédit, à la recherche et à l’innovation technique,
qui empêche d’investir dans la chaîne et de la moderniser ; le manque de semences et de matériel de plantation de qualité (coupures) ;
l’utilisation de techniques de culture traditionnelles ; et l’absence de priorisation des cultures en vue d’améliorations techniques (Vernier,
2005 ; FEWS NET, 2017).
La production locale est suffisante pour satisfaire les besoins de la population. Cependant, un faible volume de tubercules, de l’ordre de
5 000 t/an, est importé (Figure 71). D’après les données de Comtrade, entre 2011 et 2015, les pommes de terre représentaient près de
70 % du total des importations. Au cours de cette même période, les exportations formelles enregistrées étaient également minimes : les
chiffres de Comtrade montrent que 26 t ont été exportées en moyenne chaque année vers les principaux partenaires commerciaux que
sont les Bahamas, les Îles Turques-et-Caïques, le Canada et les États-Unis. Des études précédentes ont rapporté de faibles volumes
d’exportations informelles d’igname jaune vers les Bahamas et les Îles Turques-et-Caïques (Vernier, 2005).

9.3. Structure du système de commercialisation
La production à grande échelle de tubercules attire un grand
nombre d’acteurs dans la chaîne de commercialisation à travers
tout le pays ; il s’agit donc d’un marché concurrentiel dépourvu de
barrières manifestes à l’entrée (Figure 72). Les ménages de
producteurs vendent les racines qu’ils cultivent directement aux
consommateurs sur les marchés locaux ou aux « Madame Sara »
locales sur leur exploitation, qui achètent de petites quantités
adaptées à leur capacité de vente. De manière générale, les
producteurs n’ont qu’un faible pouvoir de négociation et sont
davantage preneurs de prix. Les produits destinés à être
transformés sont râpés ou moulus. Les moulins locaux proposent
des services de broyage moyennant une contrepartie (FEWS NET et
CNSA, 2017).

Tableau 18. Rendement moyen de la culture de tubercules (t/ha)
en Haïti et en République dominicaine

Culture

Haïti

Patate douce
Igname
Manioc

10,2
12
7

République
dominicaine
17,86
14,6
16,55
Source : CNSA (2013).

Figure 71. Importations de tubercules en Haïti en tonnes
(équivalent céréales), 2011-2015

Les « Madame Sara » locales vendent leur marchandise à différents
acteurs sur les marchés locaux et régionaux, tels que des détaillants,
des consommateurs et des « Madame Sara » des zones urbaines qui
acheminent à leur tour de grandes quantités vers Port-au-Prince et
d’autres marchés de consommation régionaux (Figure 76). Les
principaux marchés de commerce des tubercules sont : Jérémie,
Fonds-des-Nègres, Gonaïves, Pont-Sondé, Cap-Haïtien, Hinche,
Jean-Rabel et Port-au-Prince (FEWS NET, 2017).
Dans l’ensemble, la chaîne de commercialisation des tubercules est
semblable à celle des autres denrées produites localement, telles
que les céréales ou les haricots, à la différence qu’elle n’implique
pas nécessairement les mêmes acteurs. Les observations tirées de
Source : calculs de l’auteur s’appuyant sur les données de la base de données Comtrade.
l’évaluation sur le terrain suggèrent que les négociants impliqués
dans le commerce de céréales et de haricots ne participent pas à la chaîne de commercialisation des tubercules et vice versa. Par ailleurs,
les tubercules sont souvent vendus en même temps que les bananes.
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9.4. Performance du système de commercialisation
La fixation des prix des tubercules est considérée comme opaque
et plutôt subjective, étant donné qu’il est rare de peser ces
denrées. Les tubercules sont vendus au sac, au seau ou au panier
(Figure 74). Dans le commerce de détail, les racines sont
fréquemment vendues « au tas » et la quantité et la taille des
tubercules contenues dans chaque tas sont variables. Par
ailleurs, les tubercules et les bananes plantain sont souvent
vendus ensemble par le même détaillant (Figure 75).

Figure 72. Circuit de commercialisation des tubercules en Haïti

Les prix des principaux tubercules pratiqués dans le commerce
de gros sont recensés par le MARNDR (Figure 73). Le prix de
l’igname a tendance à être le plus élevé de toutes les racines et
l’on constate, lorsque des données comparatives sont
disponibles, que les prix de l’igname blanche et de l’igname
jaune (non représentés) suivent une même tendance. La patate
douce enregistre les prix de gros les plus bas.
Plusieurs obstacles entravent le système de commercialisation
des tubercules, à savoir : le volume des produits frais qui limite
les possibilités de transport ; le caractère hautement périssable
du produit après récolte (hautement vulnérable à la moisissure) ;
les difficultés de stockage ; le manque de solutions de
conditionnement adaptées pour éviter les avaries et les pertes ;
le faible niveau de rentabilité ; le faible développement de
l’industrie de transformation de ces produits ; et le manque
d’ajout de valeur. Par ailleurs, la chaîne est fragmentée entre un
grand nombre d’acteurs qui montrent un faible niveau
d’organisation et qui ne disposent que de peu d’informations
(FEWS NET, 2017).
Source : FEWS NET (2017).

Figure 73. Prix de gros (HTG/lb) des racines et tubercules pratiqués sur le
marché de la Croix-des-Bossales, Port-au-Prince (Haïti), 2012-2015

Remarque : les données sur les prix de la plupart des produits de base étaient
incomplètes entre janvier et août 2012 et après mars 2015.
Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres du SIMA (2017).
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Sources : FEWS NET et CNSA (2017).
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Figure 75. Commerce de racines et de tubercules, par tas

Sources : FEWS NET et CNSA (2017).
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Figure 76. Carte de production et de flux commerciaux des racines et tubercules en Haïti

Remarque : Les cartes de production et de flux commerciaux de FEWS NET fournissent un résumé de la géographie des systèmes de commer cialisation qui sont pertinents pour les résultats de sécurité alimentaire au cours d’une campagne
ou d’une saison de commercialisation moyenne. Les cartes sont produites par FEWS NET, en collaboration avec les parties prenantes des ministères des gouvernements nationaux, des systèmes d’information sur les marchés, des ONG et des
partenaires du secteur privé, en utilisant une combinaison de données qualitatives et quantitatives.
Source : FEWS NET (2017).
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10. Huile alimentaire
L’huile alimentaire est un ingrédient essentiel de la préparation des repas à l’échelle des ménages, et dans le secteur alimentaire au sens
large. En Haïti, la production d’huile végétale alimentaire est minime. C’est pourquoi les besoins nationaux sont satisfaits grâce aux
importations formelles et informelles, ainsi qu’à l’aide alimentaire. L’huile de palme représente près de 79 % du total des importations. La
Malaisie et l’Indonésie sont les principaux partenaires commerciaux d’Haïti pour ce qui est des importations d’huile de palme, tandis que
la République dominicaine, les États-Unis et l’Argentine fournissent la majeure partie de l’huile de soja. À travers tout le pays, on retrouve
généralement des marques d’huile alimentaire importées et locales.

10.1. Consommation
L’huile alimentaire est largement consommée en Haïti pour la préparation des différents plats (y compris pour les fritures) et encas, ainsi
que pour la fabrication des aliments par l’industrie alimentaire. En raison de la place importante qu’elle tient dans l’alimentation haïtienne,
le CNSA l’a intégrée à son panier alimentaire. La consommation annuelle de cette denrée est estimée en moyenne à 10 kg/personne et
contribue à environ 12 % des calories quotidiennes disponibles (FAO, 2016).
Bien que l’huile de palme soit la plus consommée, plusieurs marques proposent différentes variétés (ou mélanges) d’huiles alimentaires
(Tableau 19). Ti malice, Mazola, Bongu et Gourmet sont les marques les plus populaires (CANAFE, 2013 ; FEWS NET et CNSA, 2017).

10.2. Production
La demande nationale en huile alimentaire est satisfaite grâce
aux importations, car la production du pays est presque
inexistante. L’huile est importée sous forme brute ou raffinée
avant d’être transformée, mélangée et mise en bouteille sous le
nom de marques locales, telles que Ti malice ou Gourmet. Au
cours de la période 2011-2015, les importations d’huile de palme
représentaient près de 80 % du total des importations formelles
d’huile. L’huile de soja était la deuxième huile importée, avec
13 % du total des importations formelles. D’après la base de
données Comtrade (2017), durant cette période, Haïti a importé
chaque année 124 850 t d’huile alimentaire (Figure 77).
La Malaisie et l’Indonésie sont les principaux partenaires
commerciaux d’Haïti pour ce qui est des importations d’huile de
palme, tandis que la République dominicaine, les États-Unis et
l’Argentine fournissent la majeure partie de l’huile de soja (CFI,
2016 ; Latino et Musumeci, 2016 ; Comtrade, 2017). Il est
impossible de quantifier le volume des importations informelles
d’huile, mais une étude réalisée en 2016 a montré que l’huile de
lin raffinée était la quatrième denrée importée de manière
informelle dans le pays depuis la République dominicaine, après
la farine de blé, les sauces et assaisonnements, la sauce ketchup
et les autres sauces tomates. En 2014, la valeur estimée des
importations d’huile de lin s’élevait à 13 217 876 USD (CFI,
2016).

Tableau 19. Exemples de marques d’huile alimentaire en Haïti

Marque
Ti malice (locale)

Variété(s) d’huile
Mélange d’huiles de palme et de
soja

Gourmet (locale)

Mélange

Bongu (locale)

Mélange

Alberto
Mazola

Mélange
Mélange d’huiles de maïs, de colza
et de soja

Crisol

Soja

Crisco

Colza, mélange, olive

Wesson

Colza, mélange

HY TOP

Maïs

Goya

Olive
Source : FEWS NET (2017).

Figure 77. Importations formelles d’huile alimentaire en Haïti, 20112015

10.3. Structure du système de commercialisation
Les importations formelles d’huile entrent en Haïti
principalement par Port-au-Prince, mais un faible volume est
également importé par d’autres postes de douane, notamment
ceux de Malpasse, d’Ouanaminthe et de Cap-Haïtien (FEWS NET,
2017). Certaines sociétés telles que Carribex, Huileries
Haïtiennes S.A. (HUHSA) et Cristo S.A. importent l’huile et, dès
son arrivée, la transforment (raffinée ou mélangée), la mettent
Source : calculs de l’auteur s’appuyant sur les données de la base de données Comtrade.
en bouteille et la commercialisent sous des marques locales
telles que Ti malice (de Carribex), Gourmet (de HUHSA) et Bongu
(de Cristo S.A.). HUHSA commercialise également d’autres marques d’huile importée, telles que Crisco et Goya (Huileries Haïtiennes S.A.,
2017). Ces trois entreprises et leurs marques se partagent plus de 80 % du marché et influencent les prix (CANAFE, 2013).
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Figure 78. Commercialisation de l’huile alimentaire en Haïti

aux bouteilles d’un demi-litre en passant par des bidons d’un
gallon, soit 3,8 litres (Error! Reference source not found.).
L’huile alimentaire sans marque (huile reconditionnée par le
revendeur avant la vente) peut être conditionnée dans des
bouteilles de plus petite contenance (ou des bouteilles de soda
à moitié pleines).
Selon les données de la Direction de la quarantaine animale et
du contrôle des produits agricoles et des pêches (DQCSPAP),
Cristo S.A. (également un acteur majeur de l’importation de
farine de blé), Codigel, Caribbean Grain Company S.A. et la
Societé Haïtienne de Distribution (qui commercialise « Crisol »
en provenance de la République dominicaine) figurent ces
dernières années parmi les premiers importateurs d’huile pour
ce qui est du volume des importations enregistrées aux postes
de douane (DQCSPAP, 2016). Dans l’ensemble, une poignée
d’acteurs se partage les importations d’huile. À l’image du
marché de la farine de blé (voir chapitre 6), ce secteur est
extrêmement concentré, comme le montre l’indice HerfindahlHirschman. Cette situation est d’autant plus renforcée par son
caractère très familial (Pop, 2016). Le PAM importe de l’huile
dans le cadre de l’aide alimentaire.
Une fois l’huile importée dans le pays ou transformée, les
importateurs/transformateurs l’envoient aux distributeurs
situés dans les principales villes du pays qui la vendent aux
grossistes. Ces derniers fournissent à leur tour les revendeurs,
puis les consommateurs finals. Au niveau de la vente en gros et
de la vente au détail, la chaîne de commercialisation de l’huile
végétale est concurrentielle de par le grand nombre d’acteurs
participant aux activités commerciales. Toutefois, les prix sont
fixés uniquement par les plus gros commerçants. En fonction de
la qualité des relations commerciales entre les différents
partenaires, certains acteurs peuvent faire crédit à leurs clients
(les importateurs aux grossistes, les grossistes aux détaillants,
les détaillants aux consommateurs). L’huile végétale est souvent
vendue en même temps que d’autres produits de base (p. ex., le
blé ou la farine de blé) par les mêmes acteurs. Les flux
commerciaux de l’huile végétale sont à contre-courant de ceux
des denrées produites localement, car ils se concentrent
principalement à Port-au-Prince avant de se répartir dans le
reste du pays (CANAFE, 2013 ; FEWS NET, 2017).

Source : FEWS NET et CNSA (2017).

Figure 79. Prix de détail de l’huile alimentaire « Mazola » (HTG/gallon)
sur une sélection de marchés en Haïti, 2012-2016

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA et de FEWS NET (2017).

Figure 80. Indice saisonnier du prix de détail de l’huile alimentaire
(Mazola) sur le marché de la Croix-des-Bossales, Port-au-Prince (Haïti),
2012-2016

Il existe deux tarifs douaniers distincts pour les importations
d’huile végétale. En 2016, les tarifs appliqués s’élevaient à
15,0 % pour l’huile de tournesol, l’huile de coco et l’huile de
palmiste, et à 7,5 % pour les autres huiles végétales, dont l’huile
de soja, l’huile d’arachide et l’huile de palme (OMC, 2016).
L’huile alimentaire figure sur la liste des 23 produits de base
interdits à l’importation par voie terrestre (CFI, 2016). Toutefois,
on enregistre toujours des importations informelles en
provenance de la République dominicaine (FEWS NET, 2017).

10.4. Performance du système de
commercialisation

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA et de FEWS NET (2017).

Les prix de l’huile végétale ont tendance à être constants à l’échelle nationale en raison de la stabilité des importations (Figure 80). Parmi
tous les marchés, celui de Jérémie enregistre le prix de détail le plus élevé de tout le pays, tandis que les prix pratiqués à Port-au-Prince
affichent de plus faibles fluctuations et restent les plus bas.
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Des différences de prix sont constatées entre les différents marchés, en fonction de la qualité perçue du produit et des coûts de transport.
Les prix fluctuent également selon la quantité achetée et la relation commerciale qu’entretiennent les partenaires (FEWS NET, 2017), mais
ont tendance à rester stables sur une même année.
Les prix de l’huile alimentaire affichent une covariation importante entre Port-au-Prince et les autres principaux marchés du pays, indiquant
ainsi une forte corrélation au niveau national (Tableau 20). Des corrélations plus faibles, mais tout de même importantes, sont observées
entre les autres marchés et Fonds-des-Nègres, Jérémie et Cap-Haïtien. De manière générale, les prix pratiqués à Hinche correspondent
peu, voire pas du tout, aux prix des autres marchés, suggérant que ce dernier est régi par des dynamiques de marché spécifiques.
Tableau 20. Coefficient de corrélation des prix de l’huile alimentaire sur certains marchés

Marché
Cap-Haïtien
Fonds-des-Nègres
Hinche
Jérémie
Port-au-Prince
Port-de-Paix

Cap-Haïtien
1
0,676**
0,229
0,765**
0,700**
0,631**

Fonds-desNègres

Hinche

Jérémie

Port-au-Prince

Port-de-Paix

1
0,474**
0,842**
0,782**
0,618**

1
0,455**
0,416**
0,196

1
0,843**
0,661**

1
0,448**

1

Source : calculs de l’auteur basés sur les chiffres de la CNSA et de FEWS NET (2017).
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11. Questions de recherche restantes
Les quatre principaux axes de réflexion suivants peuvent aider à mieux comprendre les fondamentaux des marchés des denrées de base
en Haïti.
 Les habitudes alimentaires du pays évoluent du fait, notamment, de l’urbanisation, du prix élevé des denrées alimentaires et du
pouvoir d’achat limité. Par ailleurs, les différences régionales en matière de préférences alimentaires sont recensées uniquement de
manière anecdotique, et des informations actualisées manquent sur ce sujet. Une classification infranationale des préférences
alimentaires locales et régionales ainsi que la détermination de la part des différents aliments de base dans les régimes alimentaires
locaux permettraient d’actualiser les calculs liés à la demande alimentaire nationale, aux bilans de produits et à l’état de suffisance
alimentaire du pays. En outre, un profil détaillé des caractéristiques et éléments des régimes locaux permettrait d’identifier les
éventuels déséquilibres et carences macronutrionnels et micronutritionnels, afin d’élaborer des initiatives de santé publique et
d’éducation nutritionnelle adaptées.
 Les informations sur la dynamique des échanges transfrontaliers informels avec la République dominicaine sont rares. Les liens
commerciaux entre les deux pays sont largement reconnus et attestés par diverses parties prenantes, cependant, les tentatives de
spécifier et quantifier ces dynamiques de façon systématique et plausible restent très limitées à ce jour. Au vu de l’importance de ces
relations commerciales pour la disponibilité alimentaire en Haïti, il est crucial de comprendre de quelle manière les pays commercent,
aussi bien par voie terrestre que par voie maritime, et de saisir les dynamiques de marché spécifiques observées dans les zones
frontalières.
 Étant donné l’importance des « Madame Sara » dans la chaîne de commercialisation des denrées alimentaires de base et des autres
aliments, il convient de définir les actions particulières qui pourraient aider à renforcer leur activité, au profit des consommateurs de
tout le pays. Les principaux problèmes auxquels elles font face sont l’accès au financement, les problèmes de transport (insécurité,
panne du véhicule) et les défauts de paiement de la part de leurs clients.
 Les tubercules et les bananes plantain sont des denrées de base facilement accessibles à un prix abordable, mais leur production (et
vraisemblablement leur consommation) a baissé de façon significative au cours de ces dernières années. Pourtant, dans un contexte
de prix des denrées alimentaires élevés et de pouvoir d’achat restreint, ces deux produits de base constituent des alternatives
intéressantes. Il est donc nécessaire d’identifier les facteurs qui influencent la demande de ces aliments.
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12. Plan de suivi du marché
FEWS NET effectue un suivi régulier de la dynamique des marchés du bétail et des denrées de base, aussi bien sur place qu’à distance. Il
n’est pas nécessaire que FEWS NET contrôle effectivement tous les marchés des produits de base de manière systématique et complète,
et cela lui est d’ailleurs impossible. Ses équipes responsables des marchés et des échanges commerciaux se concentrent donc sur le suivi
d’une sélection d’indicateurs pour une année commerciale donnée.
Les indicateurs clés étudiés ont trait au fonctionnement des marchés et aux principaux événements susceptibles d’influencer l’offre et la
demande, les niveaux de prix et, ainsi, la variabilité des prix sur les marchés de référence. FEWS NET surveille aussi régulièrement les
moteurs du commerce, des régions excédentaires vers les régions déficitaires. Certains de ces indicateurs ont des limites plus élevées et
sont utilisés en association avec d’autres types de données pour indiquer ou suggérer à quel niveau la disponibilité alimentaire ou l’accès
aux aliments à l’échelle locale ou nationale doit commencer à susciter des préoccupations. Les résultats de ce processus de suivi sont
présentés régulièrement dans le rapport Price Watch de FEWS NET et son annexe. Ils sont également utilisés comme paramètres
fondamentaux dans l’analyse intégrée des projets de sécurité alimentaire.
Figure 81. Méthode de suivi et d’analyse du marché adoptée par FEWS NET

Créer une base de
connaissances sur
les marchés et les
flux commerciaux

Mettre en place
un plan de suivi
des marchés

Suivre et analyser
les marchés et les
prix

Fournir des
éléments en temps
opportun pour
l'analyse intégrée
de la sécurité
alimentaire et l'aide
à la décision
Source : FEWS NET (2014).

Un certain nombre d’acteurs collectent des informations sur les produits de base et les marchés agricoles en Haïti (Tableau 21). À l’échelle
des autorités nationales, le MARNDR collecte chaque jour, au travers du SIMA, les prix de céréales, de légumineuses, de fruits et légumes,
de racines et tubercules, et d’assaisonnements vendus sur 35 marchés répartis dans tout le pays, aussi bien des produits locaux que des
produits d’importation (SIMA et MARNDR, 2017). La CNSA contrôle régulièrement les conditions sur le marché d’un panier alimentaire de
base composé de riz, de farine de blé, de maïs, de haricots, de sucre et d’huile végétale. Selon les estimations de la CNSA, ces produits
représentent une consommation de 1 979 calories par jour et par personne (CNSA, 2016).
En collaboration avec la CNSA, FEWS NET surveille les prix de détail de plusieurs produits de base sur 10 marchés du pays. D’autres acteurs
internationaux, tels que le PAM, la FAO et le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA), surveillent eux aussi les marchés agricoles
d’Haïti. Plus particulièrement, le PAM surveille les prix de dix produits de base (haricots noirs et rouges, farine de maïs, huile alimentaire
importée, pâtes, riz local et importé, sorgho, sucre blanc et farine de blé importée) sur neuf marchés (un par département). L’USDA, au
travers de son Service agricole à l’étranger, suit l’évolution de la production agricole et les facteurs climatiques pouvant avoir des
répercussions sur la productivité (Service agricole à l’étranger de l’USDA, 2017). La FAO, par le biais du Système mondial d’information et
d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR), collecte des données sur les prix de quatre produits de base (différents types de
haricots, farine de maïs locale et importée, riz local et importé, et sorgho) sur sept marchés répartis dans tout le pays (FAO et SMIAR, 2017).
Des ONG comme Catholic Relief Services (CRS), CARE, Association of Charitable Foundations (ACF), Oxfam, Concern et l’IHSI surveillent
également l’activité des marchés dans le cadre de leurs interventions dans le pays.
Concernant les importations et les exportations, l’Administration générale des douanes (du ministère de l’Économie et des Finances)
enregistre les opérations d’importation et d’exportation survenant aux différents points d’entrée et de sortie tels que les postes
transfrontaliers, les aéroports et les ports (Administration générale des douanes, 2017).
Les informations recueillies par les différentes institutions sont publiées sur leurs sites Internet respectifs à des fréquences différentes,
ainsi que dans des rapports ponctuels portant sur le développement des marchés des produits de base (y compris sur l’évolution de la
saison de production). Ces rapports fournissent des informations aux décideurs sur les facteurs affectant la production et les perspectives
globales d’approvisionnement alimentaire à l’échelle nationale. Par ailleurs, l’enquête nationale de la production agricole (ENPA) est
réalisée chaque année, sous la coordination du MARNDR. Les résultats de cette enquête offrent de précieuses informations pour
l’élaboration des initiatives liées à l’agriculture et à la sécurité alimentaire par les acteurs du développement, qu’ils soient nationaux ou
internationaux.
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Tableau 21. Systèmes existants de suivi des marchés alimentaires et agricoles en Haïti

Organisme/organisation
de suivi

Données/indicateurs
de suivi

Niveau

Fréquence

Couverture

Prix de gros des denrées
alimentaires

35 marchés

Quotidienne

Nationale à travers le SIMA

MARNDR

Volume de production

Département

Annuelle

Nationale

10 marchés

Hebdomadaire

Nationale

Département

Annuelle

Nationale

Marchés

Mensuelle

Nationale

10 marchés

Hebdomadaire

Nationale

9 marchés

Mensuelle

Nationale (hormis Nippes)

7 marchés

Mensuelle

7 départements

Département

Saisonnière

Nationale

Département

Saisonnière

Nationale

Postes de contrôle
douaniers et postes
d’inspection
sanitaire des plantes

Quotidienne

Nationale

CNSA

CNSA en collaboration avec
FEWS NET
PAM

FAO/SMIAR

USDA
Administration générale des
douanes

Prix des denrées
alimentaires
Surface cultivée
Volume de production
Flux commerciaux (entre
les régions excédentaires
et les régions déficitaires)
Prix des denrées
alimentaires
Prix des denrées
alimentaires
Prix des denrées
alimentaires
Surface cultivée
Volume de production
Climat
Surface cultivée
Volume de production
Climat
Importations et
exportations

Sources : élaboré par l’auteur à partir des données du SIMA et du MARNDR (2017) ; CNSA (2016) ; PAM (2017) ; FAO et SMIAR (2017) ; Service agricole à l’étranger de l’USDA
(2017) ; Administration générale des douanes (2017).

Malgré le grand nombre de participants et les différents mécanismes utilisés, le système de suivi et de collecte des données fait face à une
multitude de défis liés au manque de coordination et de collaboration entre les institutions, à l’insuffisance des financements, au retard
des publications, à la duplication des efforts dans certaines régions du pays et à l’absence de certaines données dans d’autres, ainsi qu’aux
différentes méthodologies utilisées pour collecter et analyser les données. Tous ces obstacles entravent le travail de comparaison. La
publication générale des données relatives aux prix et à la production sur Internet empêche les parties prenantes (petits agriculteurs, petits
négociants, autorités locales) n’ayant pas accès à l’électricité, à un ordinateur et à des services Internet d’y accéder et de les utiliser. Le
Tableau 22 présente les éléments pertinents qui doivent être intégrés aux initiatives de suivi des principaux marchés de denrées de base
en Haïti.
Tableau 22. Éléments pertinents pour le suivi à court et long termes des principaux marchés de denrées de base

Catégorie

Macroéconomie

Indicateur
Emploi et migrations
Envois de fonds (volume, flux, tendances saisonnières)
Balance commerciale
Taux de change
Inflation
Prix mondiaux des produits de base, en particulier du riz aux États-Unis et au Vietnam, du maïs et de la
farine de blé en République dominicaine et des grains de blé aux États-Unis
Prix du carburant
Modèles et volumes des recettes fiscales de différentes sources
Performances dans d’autres secteurs, en particulier celui de l’habillement (principales exportations)
Volume et allocation des dépenses agricoles, en ce qui concerne la production des principaux produits de
base
Évolution des tarifs douaniers et droits de douane à l’importation et statut privilégié pour l’exportation
vers les États-Unis
Stabilité/instabilité politique
Niveau d’importation des principales denrées (riz, farine de blé, huile alimentaire)
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Offre alimentaire
nationale

Environnement

Demande alimentaire
nationale

2018

Indicateur
Printemps (surface cultivée et volume récolté)
Autres saisons (surface cultivée et volume récolté)
Quantité et ponctualité des principaux intrants de production fournis par les différentes parties
prenantes
Évolution de l’accès au crédit et aux possibilités de financement des petits producteurs
Évolution du système de régime foncier pouvant encourager la production et les investissements
Évolution de la demande aux États-Unis (principal partenaire commercial)
Évolution de l’état et de la couverture du réseau routier entre les principaux marchés
Création de routes et d’autres infrastructures dans les lieux plus reculés
Précipitations appropriées (volume et période de l’année) pour alimenter les cultures pluviales dans les
principales zones de production
Événements climatiques pouvant présenter des risques pour la production nationale (El Niño,
sécheresses, ouragans/tempêtes tropicales, inondations, etc.)
Incidence des nuisibles et des maladies
Taux d’urbanisation
Évolution des préférences et des habitudes de consommation alimentaires
Évolution de la demande de l’agro-industrie nationale (en particulier pour le sorgho, le maïs et le blé)
Source : élaboré par l’auteur.
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Annexe 1. Participants à l’atelier sur le commerce et les marchés
Tableau 23. Participants à l’atelier sur le commerce et les marchés

Nom
Samuel Beausejour
Jean Robert Brutus
Elizaire Pouagnel
Célestin Jean Ony
Lacorne Cileus
Ketlene Durable
Nozia Cameau Antoine
Honoré de Balzac Cameau
Yvette Marsan
Michel Kenneth
Jeliel Darius
Boliscar Woodler
Jean-François Jacob
Kokou Amouzou
Jean Carrel Norceide
Raynold Saint-Val
Gerry Delphin
Harmel Cazeau

Affiliation (au moment de l’atelier)
Programme alimentaire mondial (PAM), service d’analyse de la sécurité alimentaire (VAM)
Ministère des Affaires sociales et du Travail
Suivi, évaluation et apprentissage auprès de CRS
Département des statistiques du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural d’Haïti (MARNDR)
Producteur agricole
Détaillante
Nobigabel
Nobigabel
Gerly Distribution
Etoile du Nord SA
Consultant
MARNDR
Consultant
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
PAM/Coordination nationale de la sécurité alimentaire d’Haïti (CNSA)
CNSA
CNSA
CNSA
Source : FEWS NET (2017).
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Annexe 2. Facteurs de conversion en équivalent céréales
Tableau 24. Facteurs de conversion en équivalent maïs

Produit de base
Riz (vêtu)
Maïs
Sorgho
Blé
Haricots secs
Cacahuètes
Pois Congo
Pomme de terre
Patate douce
Manioc
Igname

Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine

Facteur de conversion en
équivalent métabolique
1,09
1
0,94
0,93
1,02
1,54
1,02
0,21
0,32
0,39
0,28

Source : repris de Baquedano (2016).
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Annexe 3. Intégration du marché
Introduction
Comme indiqué dans le chapitre 1, l’offre alimentaire en Haïti se compose d’un mélange de production nationale et d’importations du
marché mondial. Si le pays peut être considéré comme autosuffisant pour ce qui est des produits de base tels que le maïs, le sorgho, les
tubercules et les bananes plantain, il présente un déficit structurel pour ce qui est du riz et des légumineuses. Concernant le riz, la principale
céréale consommée dans le pays, les importations représentaient plus de 80 % de l’offre totale entre 2011 et 2016, près de 81 % provenant
des États-Unis (section 3.2). Elles entrent dans le pays principalement par les ports de Port-au-Prince et Cap-Haïtien (section 3.3).
Malgré sa production de haricots et de pois à grande échelle, Haïti dépend toujours des importations pour satisfaire près de la moitié de la
demande nationale pour ces produits. Les haricots (secs) sont les légumineuses les plus consommées et les plus largement produites et les
haricots noirs sont la variété préférée. La République dominicaine et les États-Unis sont les principaux partenaires commerciaux d’Haïti.
Entre 2011 et 2015, ils représentaient respectivement 46 % et 40 % des importations de légumineuses du pays (sections 7.1 et 7.2). Portau-Prince représente le premier port d’entrée des importations de haricots. Toutefois, les plus petits importateurs privilégient d’autres
ports (Cap-Haïtien, Miragoâne, Saint-Marc) ou font affaire le long de la frontière avec la République dominicaine, où l’on enregistre
également des importations informelles dont le volume est difficile à estimer (section 7.3).
Méthodologie et données
L’intégration du marché du riz et des haricots noirs d’importation a été évaluée à l’aide de l’équation simple du modèle généralisé à
correction d’erreur décrite dans les travaux de Baquedano, Leifert et Shapouri (2011). Les lecteurs sont invités à consulter cette source
pour des informations techniques et des explications détaillées. L’analyse suit l’analyse précédente présentée pour Haïti dans les travaux
de Baquedano (2016), et les données mensuelles sur les prix relevées entre 2010 et 2017 y ont été incorporées. Les séries de prix utilisées
sont présentées dans le Tableau 25.
Tableau 25. Données utilisées dans l’analyse de l’intégration du marché

Produit de base
Riz

Haricots noirs

Ensembles de données (mensuels)

Prix de détail à Port-au-Prince (HTG/t)

Prix de détail à Cap-Haïtien (HTG/t)

Prix du riz exporté dans le golfe du Mexique (USD/t)

Prix de détail à Port-au-Prince (HTG/t)

Prix de détail à Cap-Haïtien (HTG/t)

Prix de gros à Saint-Domingue, République dominicaine (DOP/t)

Prix du riz exporté dans le Michigan, États-Unis (USD/t)

Remarque : tous les prix ont été uniformisés, mesurés en tonnes, convertis aux prix réels et exprimés en logarithme naturel pour l’analyse. Concernant la République
dominicaine, les données disponibles couvrent la période 2010-2016.

Le modèle généralisé à correction d’erreur s’appuie sur un modèle de transmission des prix de base, adapté pour prendre en compte les
différences de devises entre les partenaires commerciaux et le caractère non stationnaire des ensembles de données. Le modèle permet
de déterminer les ajustements de prix à apporter à court et long termes à l’échelle nationale pour refléter les changements observés dans
les taux de change et les prix mondiaux. Les marchés sont intégrés lorsque leurs prix suivent une tendance similaire sur le long terme,
malgré quelques écarts de courte durée éventuels.
Résultats
Les Figure 82 à Figure 84 illustrent les prix nationaux et mondiaux du riz et des haricots noirs en Haïti et dans les pays principaux partenaires
commerciaux. Les prix du riz à Port-au-Prince et à Cap-Haïtien suivent la tendance générale des prix à l’exportation du riz observés aux
États-Unis. Pour les haricots noirs, les prix à Port-au-Prince suivent de près la tendance observée en République dominicaine, toutefois ils
semblent aller à l’encontre du comportement des prix enregistré aux États-Unis. À Cap-Haïtien, les prix des haricots noirs suivent de près
ceux de Saint-Domingue et ne semblent pas montrer de similitude avec les prix du Michigan. Comme démontré dans la section 7.4, les prix
pratiqués à Cap-Haïtien présentent de légères différences avec les prix observés sur d’autres marchés du pays, laissant supposer que ce
marché est régi par une dynamique des prix spécifique.
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Figure 82. Prix du riz sur une sélection de marchés en Haïti et aux États-Unis, 2010-2017
Port-au-Prince par rapport au golfe du Mexique

Cap-Haïtien par rapport au golfe du Mexique

Sources : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017) et FAO (2017).

Figure 83. Prix des haricots noirs sur une sélection de marchés en Haïti et en États-Unis, 2010-2017
Port-au-Prince par rapport au Michigan, États-Unis

Cap-Haïtien par rapport au Michigan, États-Unis

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017), et de l’EAAPDEA (2017).

Figure 84. Prix des haricots noirs sur une sélection de marchés en Haïti et aux République dominicaine, 2010-2017
Port-au-Prince par rapport à Saint-Domingue

Cap-Haïtien par rapport à Saint-Domingue

Source : calculs de l’auteur basés sur les données de la CNSA et de FEWS NET (2017) et du Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) (2018).

Sur la base des résultats précédents, seules les séries de prix du riz comparant Port-au-Prince au golfe du Mexique et les séries de prix des
haricots noirs comparant Port-au-Prince à Saint-Domingue ont été conservées dans les analyses d’intégration ultérieures.
La stationnarité des prix a été évaluée à l’aide du test de racine unitaire du test de Dickey-Fuller augmenté et du test de Philips-Perron. Ces
tests permettent de déterminer si la distribution des séries analysées dépend, entre autres, du facteur temps (c’est-à-dire que les séries ne
sont pas stationnaires). L’hypothèse nulle part du principe que les variables ont une racine unitaire (sont non stationnaires). Les tests ont
été réalisés au niveau de la variable, avec et sans tendance linéaire. Dans l’ensemble, l’hypothèse nulle n’a pas pu être rejetée.
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Ensuite, deux équations du modèle généralisé à correction d’erreur ont été utilisées. L’équation 1 a permis d’évaluer la transmission des
prix de l’échelle mondiale à l’échelle nationale, tous deux étant exprimés en monnaie locale. L’équation s’appuie sur les prix de détail
relevés à Port-au-Prince et les prix pratiqués à la frontière (prix mondiaux exprimés dans la monnaie locale) et comprend les termes retardés
des deux variables. L’équation 2 distingue les effets du taux de change et étudie la transmission des prix mondiaux en monnaie étrangère
vers les prix nationaux. L’équation s’appuie sur les prix de détail relevés à Port-au-Prince, le taux de change, les prix mondiaux exprimés
dans leur monnaie d’origine (étrangère), et les termes retardés de ces variables.
Les résultats montrent que les prix de Port-au-Prince, des États-Unis (riz) et de la République dominicaine (haricots) sont intégrés.
Cependant, la vitesse d’ajustement des prix à Port-au-Prince par rapport aux prix pratiqués à la frontière pour atteindre l’équilibre de long
terme est plus rapide pour les haricots noirs que pour le riz. À la suite d’une variation de 1 % des prix de détail des haricots noirs pratiqués
à la frontière, il faut compter environ 2,5 mois pour que ceux de Port-au-Prince s’ajustent de moitié vers l’équilibre de long terme.
Parallèlement, à la suite d’une variation de 1 % des prix de détail du riz pratiqués à la frontière, cela prend environ 5 mois pour que pour
que ceux de Port-au-Prince s’ajustent de moitié vers l’équilibre de long terme.
Quant aux dynamiques internes au pays, les prix du riz et des haricots noirs affichent un comportement similaire entre les marchés
(respectivement Figure 25 et Figure 57), comme le montrent les sections 3.4 et 7.4.
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