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MESSAGES CLÉS 

 Selon les prévisions pour 2018/2019, la 
production globale haïtienne de céréales 
(riz, maïs et sorgho) augmenterait mais 
dépasserait marginalement la moyenne 
quinquennale. Ce léger rebond serait dû à 
l'accroissement de la production du sorgho 
et, notoirement, du riz, particulièrement 
dans l'Artibonite qui en fournit 89% (Figure 
1).  

 L'offre céréalière totale (Production et 
Importation nette) diminuerait toutefois 
par rapport à la période de 
commercialisation antérieure, en raison de 
la contraction des importations du riz et du 
maïs. En comparaison à la moyenne 
quinquennale, cette diminution serait 
moins importante. Dans ce sillage, les 
importations céréalières, en particulier du 
riz, resteraient prédominantes dans 
l'approvisionnement des marchés locaux.  

 Ces derniers seront donc pleinement approvisionnés. Un faible niveau de déficit céréalier y sera observé en 
comparaison à la moyenne. En revanche, avec l'augmentation de la production du riz et du sorgho, le Marché des 
Gonaïves (Artibonite) présentera un excédent alimentaire conséquent. Les autres régions devront combler leur 
déficit céréalier par des importations. 

 Quant aux prix des céréales, seul celui du riz importé resterait stable, avec de légères fluctuations entre novembre 
2018 et mai 2019. Il restera toutefois élevé par rapport à la moyenne, en raison de la dépréciation du taux de change. 
Le prix de la variété locale (TCS 10) continue de croitre, puis amorcera une descente à partir de septembre jusqu'à 
un creux en novembre, après lequel il se remettra à croitre. Il n'atteindra pas le niveau observé en juillet et août 
2018, mais restera significativement au-dessus de la moyenne quinquennale.  

 L'incertitude alimentée par le dossier "Petro Caribe" fragilise la stabilité sociopolitique et accroit les risques 
d'émeutes, susceptibles de compromettre le fonctionnement normal des marchés des produits alimentaires. 

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

 

Source: Estimations FEWS NET sur la base des données de la  Coordination Nationale de 
la Sécurité Alimentaire (CNSA) et du  Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles 

et du Développement Rural (MARNDR), (2018).  

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

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

Production agricole 2018/2019 

 En raison des conditions climatiques 
défavorables dues au phénomène "El Niño" et 
des effets résiduels des chocs antérieurs 
(2016/2017), la production de céréales en 
2018/2019 a faiblement progressé par rapport 
à la moyenne. La campagne de printemps 
2018 a bien démarré, à la faveur des pluies 
d'avril et de mai. Mais des anomalies 
climatiques en juin ont perturbé le 
développement normal des cultures. Ce qui a 
provoqué d'importantes pertes de récoltes, vu 
que cela s’est produit à un moment critique où 
les plantations, le maïs en particulier, ont été 
en phase d'épiaison. Mais les plantations qui 
ont été mises en place en mars, ayant profité 
des précipitations d'avril et de mai, ont donné 
un bon rendement (Figure 2). 

 La situation est légèrement différente dans les 
plaines irriguées, où des récoltes de maïs et de 
riz ont été observées, et dans les montagnes 
humides, où les plantes ont pu profiter de 
l'humidité du sol pour se développer 
normalement. De ce fait, la sécheresse 
apparait dans ces régions au moment où les 
récoltes ont déjà eu lieu (avril-juin). Cette 
situation n'a pas trop affecté le sorgho, qui est 
une culture résiliente face à la sécheresse. Elle 
a surtout été affectée par la peste ayant 
détruit les plantations mises en place dans le 
cadre de l'expérimentation d'une variété 
nouvelle à cycle plus court (trois mois), 
distribuée par le Ministère de l'Agriculture.  

 Ainsi, les prévisions de la production globale 
de céréales (riz local, maïs et sorgho) en Haïti, pour 2018/2019, devrait augmenter d’environ 8%, en comparaison à 
2017/2018. Cette tendance est due notamment à la reprise de la production rizicole et de la production du sorgho 
(Figure 1 et 3).  Toutefois, ce niveau cumulatif de production dépasse faiblement la moyenne.   

Production et importation du maïs   

 La production du maïs a donné des résultats mitigés, ayant affiché une possibilité de régression en 2018/19. Cette 
situation peut être attribuée à la mauvaise performance des récoltes observée dans les zones de production 
fortement touchées par la sécheresse, dont l'Artibonite (hors zone irriguée) et le Centre, qui concentrent environ 
34% de la production annuelle. Ces deux départements enregistrent des pertes respectives d’environs 11 et de 13% 
par rapport à la même période. En revanche, la production du maïs a montré une bonne performance dans le Sud 
(+49%), les Nippes (+19%) et dans la Grande-Anse (+17%), moins affectés par la sécheresse (Tableau 2 en annexe). 

 Toutefois, ces résultats n'ont pas pu compenser les pertes enregistrées par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années, la production estimée pouvant chuter de plus de 13%. L'écart parait plus significatif au niveau des 
départements du Sud (-24%), du Nord-Ouest (-21%), du Nord (-20%), des Nippes et de la Grande-Anse (-16%)1, du 
Sud-Est (-15%) et de l'Artibonite (-12%).  

                                                                 
1 Malgré leur performance avérée en glissement annuel 

Figure 2. Pluviométrie et NDVI de janvier – août 2018 comparé à la 

moyenne 

 

Source: VAM – PAM / CHIRPS/MODIS 

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

locaux en % 

 

Source: Estimations FEWS NET sur la base des données de la  Coordination 

Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) et du  Ministère de l'Agriculture, des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), (2018). 
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 Parallèlement, après un pic significatif en 2016/2017, les importations de maïs diminueraient en 2018/2019 par 
rapport à 2017/2018, en passant à 69 mille tonnes métriques, selon les estimations. Elles restent malgré tout 
importantes et surtout très proches du volume importé en 2015/2016. Cependant, les importations de maïs n'ont 
pas varié par rapport à la moyenne quinquennale. Ce qui suggère que celles-ci peuvent servir de contrepartie à la 
baisse de la production observée durant la période du rapport. 

 

Production et importation du riz 

 Pour sa part, la production du riz, selon les mêmes estimations, pour 2018/2019, pourrait croitre par rapport à 
2017/2018. Ceci résulterait d'une augmentation significative observée dans les zones rizicoles, mis à part le 
département des Nippes ayant montré une chute de 25% par rapport à l'année dernière. En effet, l'Artibonite, qui, 
à lui seul, fournit près de 89% de la production, a fait montre d'une croissance de 17%. On doit noter que, depuis 
2015/16, cette filière a affiché un certain dynamisme (Figure 1), que l'on peut attribuer aux efforts consentis en vue 
d'accroitre sa production. 

 A cause de ses potentialités rizicoles, l'Artibonite a été en fait le premier département à bénéficier des activités 
inscrites dans la stratégie gouvernementale intitulée "Caravane du changement". Des opérations de curage des 
canaux d'irrigation, d'installation d'infrastructures de transformation, etc., sont autant de facteurs incitatifs ayant 
un effet induit sur la filière au cours des deux dernières années. La production rizicole de cette année a également 
augmenté significativement dans les autres régions productrices, particulièrement les départements du Nord et du 
Sud, qui ont affiché respectivement 56 et 46% de croissance par rapport à 2017/2018. Pour le Nord-Est, durement 
touché par l'ouragan Irma et la sécheresse en 2017/2018, la production rizicole a progressé de 24% durant la même 
période. 

 Pour l'ensemble des zones, la production rizicole dépasse la moyenne des cinq dernières années de plus de 62%. 
L'écart par rapport à la moyenne est significatif au niveau de l'Artibonite (+63%), du Nord (+69%), des Nippes et du 
Sud (+58%), du Nord-Est (+55%), malgré les effets résiduels visibles laissés par Irma et la sécheresse en 2017/2018 
(Tableau 1 en annexe).  

 Les importations du riz pourraient diminuer de 25% en 2018/2019 par rapport à 2017/2018 et aussi accusent une 
croissance négative par rapport à la moyenne quinquennale. Un tel comportement ne peut être imputable à 
l'accroissement de la production nationale du riz, ce dernier étant toujours largement insuffisant pour couvrir la 
consommation locale (environ 20%). En fait deux raisons semblent expliquer un tel constat : d'une part, la forte 
concurrence, avec l'introduction de nouvelles variétés et de nouveaux acteurs sur le marché et, d'autre part, les 
commandes deviennent plus chères, avec le niveau élevé des prix internationaux et la dépréciation du taux de 
change gourde/dollar ou gourde/peso. Dans ces conditions, les importateurs peuvent influencer très peu les prix, 
étant fixés ou déterminés par le marché. Une telle configuration est, somme toute, provisoire en attendant que la 
conjoncture s'améliore; car normalement les importations de riz restent et demeurent importantes puisque Haïti a 
un déficit énorme dans la production de cette céréale, malgré la relance de la production rizicole actuelle. 

Production du sorgho 

 Après plusieurs années de baisse très atypique (2016/2017 et 2017/2018) 2 , la production de sorgho pourrait 
reprendre rapidement en 2018/2019, sa croissance étant estimée à 17% par rapport à 2017/2018. Ce résultat est 
imputable aux récoltes observées dans l'Artibonite, le Centre, le Sud-Est et le Sud, où des variations positives de 93 
et de plus de 100% ont été respectivement enregistrées, puis dans le département du Nord-Ouest avec une 
augmentation de l'ordre de 22%, suite aux distributions de semences d’une variété non-photopériodique et 
résistante aux aphidés aux agriculteurs par le Ministère de l'Agriculture (Tableau 3 en annexe). Malgré le niveau 
important de leur production en 2018/2019, les départements de l'Ouest et des Nippes affichent une croissance 
négative (respectivement 10 et 35%) par rapport à la même période de référence. 

 Le niveau de production 2018/2019 est toutefois insuffisant pour amorcer un rebond important par rapport à la moyenne 

quinquennale, ayant diminué de 59%. Cette situation concerne toutes les régions, plus particulièrement les grandes 
zones de production, où la diminution par rapport à la moyenne se situe entre 46 et 76%. Cette situation est encore 
imputable aux pucerons (aphidés) dont les effets détruisent des plantations entières.  

                                                                 
2Des taux de croissance négatifs allant de 24 à plus de 68% ont été observés de 2015 à 2018, ceci de façon notoire dans les grandes zones 
de production comme l'Artibonite, l'Ouest et le Centre. 
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Tendances des marchés et des prix 

 En Haïti, la conjoncture macroéconomique 
actuelle se caractérise par le maintien des 
pressions inflationnistes, (13% en glissement 
annuel) (Banque de la République d'Haïti, 
Note sur la Politique monétaire, Juin 2018). 
Parallèlement, la monnaie nationale, la 
gourde, continue de perdre de sa valeur 
externe face au dollar américain et au Peso 
dominicain (Figure 4). Présentement, il faut 
plus de 70 gourdes pour un dollar américain. 
Avec le degré d'extraversion de l'économie 
haïtienne, cela ne sera pas sans 
conséquences sur les prix des biens et 
services importés. En fait, les importateurs, 
pour se prémunir contre le risque de change 
et, donc, éviter des pertes de revenus, 
indexent leur prix sur le taux de change. C'est 
l'une des raisons pour lesquelles les prix des 
produits alimentaires importés, le riz en 
particulier, restent élevés sur les différents 
marchés locaux. 

Tendances des prix actuels 

 Depuis le début de l'année, les prix de la 
plupart des produits alimentaires locaux et 
importés ont affiché une tendance à la 
hausse. Néanmoins, depuis mai, le prix du 
maïs a initié une tendance baissière qui se 
maintient à ce jour. Le prix du riz importé 
continue de croitre, ceci à mesure que le 
dollar s'apprécie sur le marché des changes. 
Ainsi, à l'échelle nationale, le prix du maïs 
local a fait montre d'une relative stabilité 
entre juin et juillet et a baissé de plus de 5% 
entre juillet et aout. De son côté, le prix du riz 
importé maintient sa tendance haussière, 
ayant affiché cette fois une croissance 
moyenne de 4.3% en juillet contre celle de 
7% au mois de juin et d'une croissance 
modérée entre juillet et aout (moins de 3%).  

 Les prix demeurent toutefois très élevés par rapport à la moyenne quinquennale, notamment dans l'Ouest (Port-au-
Prince), le Sud-est, le Centre (Hinche) dans des proportions dépassant les 15%, une situation qui résulte des faibles 
récoltes de juillet et des activités de semis d'Eté/Automnes dans ces zones, dans le cas du maïs notamment (Figure 
5). Hors mis cela, le prix du maïs est proche de la moyenne dans les zones ayant connu quelques récoltes comme la 
presqu'ile du Sud, le Nord, le Nord-Ouest, l'Artibonite et surtout le nord (Cap Haïtien).  

 Par ailleurs, le riz blanc national (variété TCS) se vend à un niveau significativement élevé sur tous les marchés suivis, 
avec des prix nettement supérieurs à la moyenne quinquennale (Figure 6), ceci même dans les zones de production. 
Une telle configuration semble être imputable aux coûts de production élevés de cette céréale, en raison de la cherté 
des engrais, de la main-d'œuvre très peu disponible et de la forte demande dont ce produit fait toujours l’objet. 

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

gourde/peso dominicain, en % 

 

Note : Les comparaisons sont seulement pour la période de janvier à août pour 
chaque année. 

Source: Estimations FEWS NET avec les données d’OANDA, Août 2018. 

Figure 5.  Carte  production (en ‘000 TM) et des prix du maïs local, en 

HTG/6lbs 

 

Source: Estimations FEWS NET sur la base des données FEWS NET, CNSA et 
MARNDR, (2018). 
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 Le prix du riz importé reste élevé sur tous les 
marchés, (dont en particulier Ouanaminthe et 
Jacmel), en comparaison à l'année dernière et 
surtout à la moyenne des cinq dernières 
années, avec la dépréciation de la monnaie 
nationale par rapport au dollar, combinée à la 
hausse des cours mondiaux observées au 
début de l'année et au cours du mois d'aout. 
De surcroit, l’instabilité sociopolitique, suivie 
des émeutes de juillet qui risquent de se 
reproduire, est un des facteurs susceptibles 
d'influencer le bon fonctionnement des 
marchés régionaux, en termes de circulation 
des produits et des acteurs participants. 

 Quant au prix du sorgho, toutes régions 
confondues, il est nettement au-dessus de la 
moyenne (>15%  par rapport à la moyenne 
quinquennale), ceci même dans les zones de 
grande production comme l'Artibonite et 
l'Ouest (Figure 7). 

 Dans le cadre de la perspective de l'offre et 
des prix des céréales pour 2018/2019, trois 
marchés régionaux retiennent l'attention en 
raison de leur importance 
(approvisionnement et achalandage). Il s'agit 
des marchés de Hinche, de Port-au-Prince et 
des Gonaïves. Les céréales en question sont le 
maïs, le sorgho, le riz local TCS et le riz 
importé. 

 Le marché de Hinche est approvisionné en 
maïs de manière saisonnière, soit en période 
de récoltes, notamment en juin et juillet. 
Présentement, la disponibilité de ce produit 
diminue en raison des pertes de récoltes de 
printemps et des préparatifs en vue de la 
campagne d'été/automne, dans les 
différentes communes productrices comme 
Maïssade, Thomonde, Hinche, Cerca Cavajal, 
Mirebalais, Belladère, Las cahobas. Toutefois, 
le prix du maïs local sur ce marché demeure 
stable, malgré la chute atypique observée 
pendant le mois d’août (Figure 10).  Ce 
produit s'échangeant autour d'une moyenne de 60 gourdes la marmite de 6 livres en juin et juillet contre 69 gourdes 
en avril et mai. Ce prix est quasi identique à celui de l’année dernière et plus faible que la moyenne quinquennale, 
ce qui suggère une plus grande accessibilité  de ce produit sur ce marché, malgré le faible niveau des récoltes. La 
présence du maïs importé des Etats Unis (Alberto), de la République Dominicaine (Gradoro), entre autres, et la 
préférence des individus pour le maïs vert, contribuent énormément au maintien de cette tendance.  

 Sur le marché de Port-au-Prince, des variations plus ou moins modérées sont observées dans le prix du riz importé. 
De plus, ce marché est très bien pourvu, en raison de la disponibilité de plusieurs variétés telles que riz Boule, Bongu, 
Mega, Tchaco, etc. Cette configuration assure une certaine stabilité des prix, qui restent ordinairement au-dessus 
de la moyenne quinquennale. Ainsi, depuis avril, le prix du riz importé s'est maintenu autour de 175 gourdes la 
marmite de six livres (Figure 8). Par contre, en glissement annuel (juin 2017/2018), et par rapport à la moyenne (juin 

  Figure 6.  Carte de production (en ‘000 TM) et des prix du riz TCS 

10, en HTG/6lbs 

 

 

Source: Estimations FEWS NET sur la base des données FEWS NET, CNSA et 

MARNDR, (2018). 

 Figure 7. Carte  de production (en ‘000 TM) et des prix du sorgho, en 

HTG/6lbs. 

 
Source: Estimations FEWS NET sur la base des données FEWS NET, CNSA et 

MARNDR, (2018). 
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2014/2018), le prix de ce produit s'est significativement apprécié, respectivement de 14 et de 15 pourcent. En outre, 
le marché n’a encore subi aucun choc majeur et ses activités se déroulent normalement. 

 Le marché des Gonaïves est approvisionné en sorgho provenant des communes semi-arides et des montagnes du 
Haut Artibonite. Cette année, la production a augmenté par rapport à l'année dernière. Mais, avec l'accroissement 
de sa demande en raison de son utilisation dans la fabrication du Malta et de la bière, le prix du sorgho ne fait que 
s'accroitre. En effet, de 117.5 gourdes en mars 2017, le prix de la marmite de 6 livres est passé à 190 gourdes en 
avril de la même année (une hausse de 48%). Il s'est contracté en juin, suivi par de légères fluctuations à la baisse 
jusqu'en octobre 2017. Le prix du Sorgho s'est remis à croitre en novembre 2017, ayant atteint la barre des 200 
gourdes. Depuis, il s'est stabilisé autour de cette moyenne, ceci jusqu'à juin 2018. Une baisse plus ou moins 
importante est observée en juillet 2018, en raison des récoltes observées dans les communes productrices. Le prix 
actuel est toutefois au-dessus de celui de l'année dernière et significativement supérieur à la moyenne des cinq 
dernières années (Figure 7). Les pertes enregistrées au niveau des différentes zones de production, au cours des 
trois dernières années, dans un contexte d'accroissement de la demande pour ce produit, sont à la base de cette 
situation. 

 Le marché des Gonaïves est aussi très bien approvisionné en riz local (TCS-10) et son taux d'autosuffisance pour ce 
produit dépasse même 300% en 2018/2019 (Tableau 1 en annexe). En effet, avec trois saisons, et donc trois récoltes 
à l'année, ce marché est constamment approvisionné en riz local, sauf en cas de mauvaises récoltes ou d'un choc 
majeur. Cette céréale est constamment en forte demande, ceci tant des Artibonitiens que des autres régions du 
pays, étant de meilleure qualité que le riz importé, estime-t-on. Ce produit est largement concurrencé par les 
différentes variétés importées, notamment des Etats Unis d'Amérique. Ainsi, bien qu'il demeure relativement stable, 
de janvier à juin 2018, le prix habituellement élevé du TCS, même en période de récolte, le classe parmi les riz les 
plus chers d'Haïti, comme Shella, Shelda, La crête, etc. Un accroissement atypique du prix est observé, étant passé 
de 200 gourdes en juin à 232 et 240 gourdes respectivement en juillet et août (Figure 9). En glissement annuel (juin 
2017/juin 2018) et par rapport à la moyenne (juin 2014/2018), le prix du TCS a significativement augmenté 
respectivement de 13 et de 22 %.  

 

Perspectives sur les céréales de base (riz, maïs, sorgho) 

Prévisions saisonnières  

 Selon, l'USGS et d'autres instituts de météorologie (NOAA, CARICOF, etc.), des conditions de type El Niño se 
développant dans le bassin Atlantique semblent indiquer des précipitations encore inférieures à la normale.  

 Les prévisions météorologiques indiquent aussi la persistance du phénomène El Niño jusqu’au trimestre mars-mai 
2019, ce qui pourrait entrainer un démarrage tardif de la saison pluvieuse en 2019.  

 Les plantations de sorgho, qui atteindront leur cycle en décembre et janvier se développent normalement étant 
donné leur caractère résilient à la sécheresse. Mais le risque d'être attaqué par les pucerons demeure élevé, sauf 
dans le cas de la variété non-photopériodique (cycle plus court) et résistante aux pucerons.  

 Les récoltes de riz en cours dans l'Artibonite et les opérations de repiquage dans le Nord-Est et dans d'autres régions 
portent à augurer d’une production proche de la normale dans les zones rizicoles, excepté dans le Nord-Est. 

 La campagne d'hiver devrait aussi bénéficier de pluies en dessous de la moyenne, mais la régularité des 
précipitations permettra d’obtenir des résultats moyens ou proches.  

Perspectives sur la production et l’approvisionnement des marchés 

 L’approvisionnement des marchés devrait se faire de façon normale; mais la disponibilité de produits locaux devrait 
se voir réduite, particulièrement à partir d'avril 2019, date à laquelle débuterait la période de soudure alimentaire 
et les réserves commenceront à s'épuiser. Dans les plaines irriguées, les activités de récolte se termineront en mars, 
et les opérations de lancement de la campagne printemps 2019 devront débuter (préparation de sols et semis) 
partout à travers le pays. Ainsi, tenant compte de l'insuffisance de l'offre alimentaire locale en cette période, la part 
des importations alimentaires restera importante dans l'offre alimentaire globale. Donc, la balance alimentaire 
continuera d'être déficitaire. Dans ce sillage, les prix des produits alimentaires locaux, en particulier le maïs et le riz 
TCS, pourront s'accroitre davantage et seront largement au-dessus de la moyenne quinquennale. En revanche, les 
prix des produits alimentaires importés resteront à un niveau élevé certes, mais relativement stables.  
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 Haïti s'attend à un déficit agrégé de céréales au cours de l'année de commercialisation 2018/2019. Or le pays a eu, 
durant l'année précédente, une balance céréalière positive (près de 125 Mille tonnes métriques), due à l'importance 
des importations et de la production du riz à l'échelle nationale dans la composition de l'offre alimentaire globale 
du pays. Le riz est l'unique céréale ayant eu un excès d'offre sur le marché au cours des deux périodes (2017/2018-
2018/2019), malgré la diminution de cette offre en 2018/2019 (-56.5%).  

 On anticipe une légère baisse de l'offre totale de céréales (production locale et importation nette) en 2018/2019 par 
rapport à la moyenne mais importante par rapport à l'année dernière, soit près de 14%. Cette situation semble être 
imputable, entre autres, à la diminution en glissement annuel des importations de maïs et de riz et aussi à leur 
croissance respectivement nulle et négative (-4%) par rapport à la moyenne.  

 L'augmentation, bien que modérée, de la production céréalière, en particulier du riz durant la période considérée, 
dans le contexte de la réduction des importations, semble être à la base de la diminution du déficit céréalier au cours 
de l'année de commercialisation. Il est à noter que le riz est le seul produit pour lequel, non seulement l'équilibre 
alimentaire est positif, mais aussi la balance alimentaire serait excédentaire, de 2017 à 2018/2019. Cependant, 
l'offre locale de céréales étant nettement en-dessous de la moyenne et alimentée essentiellement par les 
importations, le taux d'autosuffisance (TAS) reste faible, bien qu'il se soit relevé en 2017/2018 et 2018/2019 
(respectivement de 42 et 45% en comparaison annuelle) et aussi au niveau de chaque céréale séparément (Tableaux 
1-3 en annexe). On doit noter qu'avec la diminution de l'offre locale du maïs par rapport à la moyenne et à l'année 
précédente, sa balance alimentaire devient négative, mettant au grand jour le déficit en maïs dans le pays.  

 A l'échelle régionale, seul le Département de l'Artibonite est entièrement autosuffisant, quant à son 
approvisionnement en céréales. Par exemple, durant l'année 2018/2019, le TAS en maïs et en sorgho dépasse 200%, 
ceci durant trois années consécutives, notamment pour le maïs. Dans le cas du riz, ce taux est même supérieur à 
300%. Le département du Centre est autosuffisant, a même un surplus important en maïs (TAS supérieur à 100%); 
mais il doit combler le déficit pour les deux autres céréales par des importations. Le Sud connait aussi un taux 
d'autosuffisance supérieur à 100% en maïs, après deux années d'importants déficits. Les sept autres départements, 
pour satisfaire leurs besoins céréaliers, doivent en importer, ceci dans une proportion non moins importante. Le 
Nord, le Nord-Est, l'Ouest, le Sud-Est affichent les plus grands taux de déficit en maïs et aussi les plus faibles TAS en 
céréales. Tandis que, pour le riz et le sorgho, cette situation s'observe seulement dans les régions non ou peu 
productrices. 

Perspectives sur l’évolution des prix. 

 A l'échelle nationale, les prix des céréales locales maintiendront leur tendance saisonnière, en particulier le maïs, 
dont le prix est proche de la moyenne, à l'exception du sorgho et du riz TCS 10. Ainsi les fluctuations suivront 
ordinairement la performance des récoltes et la disponibilité des variétés importées. Les prix de ces dernières 
resteront à un niveau élevé par rapport à la moyenne quinquennale, probablement en raison de la dépréciation du 
taux de change gourde/dollar Américains et surtout des cours élevés de la plupart de ces produits sur le marché 
international. 

 Sur le marché de Hinche, le prix du maïs local suivra sa tendance saisonnière, après quoi il devrait légèrement baisser 
avec la deuxième récolte de maïs (octobre/novembre 2018), notamment dans les montagnes humides. Le prix 
devrait s'accroitre, entre mars et mai, tenant compte des activités de semis liées à la campagne de printemps 2019 
et aussi à la période de soudure (Figure 10). Toutefois, les projections montrent des prix très proches de la moyenne 
des cinq dernières années et quelquefois au-dessus et en-dessous des prix de l'année de commercialisation 

précédente. 

 Sur le marché des Gonaïves, des prix élevés sont attendus pour le riz TCS (environ 240 HTG/6lbs), entre juin et aout, 
suivis par des baisses de septembre à décembre. Cependant, les projections suggèrent des hausses  pour le reste de 
la période de perspective (janvier à mai 2019), qui coïncide avec la période de soudure (Figure 9). En outre, le prix 
du TCS restera au-dessus de celui de l'année dernière et significativement au-dessus de la moyenne quinquennale 
(voir graphique ci-dessous). La dynamique sur ce marché sera déterminée par la performance des récoltes des 
saisons à venir (Aout-Novembre et Décembre-Mars) et du différentiel de prix entre ce produit local et les différentes 
variétés importées. Cela dépendra aussi de la disponibilité des intrants (semences, outils, fertilisants, etc.) et 
particulièrement du support financier aux riziculteurs. En dehors de cela, le prix du riz local restera au-dessus de la 
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moyenne durant la période de projection et encore plus élevé que le prix du riz importé vendu sur le marché haïtien, 
toutes variétés confondues. 

 Toujours sur le marché des Gonaïves, le prix du sorgho reprendra son rythme de croissance à partir de juin 2018 (de 
180 à 200 gourdes) et atteindra des pics en août et en novembre, soit 300 et 320 HTG respectivement. Il diminuera 
modérément de décembre à février, période coïncidant avec les récoltes les plus importantes du sorgho (Figure 11). 
Il se remettra à croitre dès le mois de mars 2019 pour frôler la barre de 340 gourdes en mai de la même année. Plus 
important encore, le prix sera significativement plus élevé que la moyenne et aussi par rapport à l'année de 
commercialisation précédente, ceci durant toute la période de perspective. Par ailleurs, dans le contexte d'une 
baisse des récoltes par rapport à la moyenne, l'emploi de cette céréale dans la fabrication des boissons comme le 
Malta H, la bière, etc., engendrera des distorsions sur ce marché.  

 Sur le marché de Port-au-Prince, le prix du riz importé augmentera d'aout 2018 à mai 2019, soit de 13.3% en 
moyenne et une certaine stabilité sera observée, accompagnée de légères fluctuations (Figure 8). Le niveau le plus 
bas sera atteint en septembre 2018 et celui le plus élevé en mai 2019. Le prix du riz importé restera cependant au-
dessus de la moyenne des cinq dernières années. 

 

Figure 8. Port au Prince, Riz Importé, Prix en Détail (HTG/6lbs) Figure 9. Gonaïves, Riz local (TCS10), Prix en Détail (HTG/6lbs) 

  

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

 

Figure 10. Hinche, Maïs local, Prix en Détail (HTG/6lbs) 

 

Figure 11. Gonaïves, Sorgho, Prix en Détail (HTG/6lbs) 

  

Source: FEWS NET avec les données CNSA/FEWS NET Source: FEWS NET avec les données CNSA/FEWS NET 
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INDICATEURS DE SUIVIS DURANT L’ANNÉE DE COMMERCIALISATIONS 2018/2019 

Si l'on fait abstraction de la diminution de la production du maïs pour l'exercice en cours, et des anomalies relevées dans 
certaines zones productrices, l'accroissement de la production du riz et du sorgho permet d'anticiper des conditions de 
marché normales, en termes d'offre et de demande locales pour l'exercice 2018/2019, en dehors des chocs socio-politiques 
ou autres. De plus, à part le maïs local, les prix du riz TCS et du sorgho tendront vers la hausse, ceci au fort même de 
l'accroissement de leur production. Le différentiel de prix continue de creuser l'écart entre la consommation du riz local et 
celle des variétés importées. Par conséquent, un certain nombre d'indicateurs clés devraient être suivis tout le long de l'année 
de consommation et de commercialisation étudiée.   

Indicateur Justification 

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

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

Des changements importants dans les estimations de la 
production en 2017/18 et 2018/2019, comparées à des 
estimations préliminaires pourraient altérer 
significativement la perspective de l'offre de céréales pour 
le pays.  

La performance des récoltes des campagnes 
d'été/Automne et d'hiver 

Une bonne performance de ces deux campagnes, bien que 
peu significatives en termes de contribution à la production 
agricole nationale, pourra accroitre l'offre de céréales 
améliorant ainsi la disponibilité.   

Le niveau de disponibilité et des prix sur le marché 
international 

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

Le marché haïtien importe 80% du riz consommé dans le 
pays. Outre le taux de change HTG/USD, le prix sur le 
marché national est aussi influencé par celui pratiqué sur le 
marché international. Donc des récoltes performantes dans 
les pays producteurs et inversement auront un impact 
conséquent sur les prix nationaux. 

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

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

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

La politique tarifaire du gouvernement haïtien Une augmentation ou une diminution des tarifs douaniers 
sur les produits alimentaires importés peuvent influencer le 
volume importé et donc le prix des produits sur le marché. 

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

La stratégie gouvernementale de la caravane Cette stratégie pourrait avoir un impact significatif sur les 
marchés, avec l'aménagement ou la construction des pistes 
agricoles et autres. 

Un choc climatique important comme le passage d’un 
ouragan, une sécheresse persistante ou une crise socio-
politique. 

Ceci pourrait causer des pertes de cultures et par 
conséquent réduire la disponibilité alimentaire locale. De 
plus, non seulement le marché aurait des difficultés 
d'approvisionnement mais aussi son accès physique serait 
réduit.  
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ANNEXE 1 : BILAN ALIMENTAIRES AU NIVEAU SOUS-NATIONAL PAR PRODUIT3 

Tableau 1. Riz 

Département Élément 2017/18 2018/19 

moyenne 
quinquennale 

(2013/14 - 
2017/18) 

2018/19 
changement 
par rapport 

à l'année 
précédente 

(%) 

2018/19 
changement 
par rapport à 
la moyenne 

quinquennale 
(%) 

changement 
par rapport 

à l'année 
précédente 

changeme
nt par 

rapport à 
la 

moyenne 
quinquen

nale 

Artibonite Production (TM) 123,783 144,765 89,054 17 63 ▲ ▲ 

Artibonite Besoins alimentaires (TM) 36,062 36,558 37,609 1 -3 ► ► 

Artibonite Autosuffisance (%) 343% 396% 237%   ▲ ▲ 

Centre Production (TM) 728 895 587 23 52 ▲ ▲ 

Centre Besoins alimentaires (TM) 35,176 35,660 36,686 1 -3 ► ► 

Centre Autosuffisance (%) 2% 3% 2%   ▲ ▼ 

Grand’Anse Production (TM) 20 214 142 961 50 ▲ ▲ 

Grand’Anse Besoins alimentaires (TM) 22,631 22,942 23,602 1 -3 ► ► 

Grand’Anse Autosuffisance (%) 0% 1% 1%   ▲ ▼ 

Nippes Production (TM) 6,871 5,172 3,281 -25 58 ▼ ▲ 

Nippes Besoins alimentaires (TM) 16,530 16,758 17,240 1 -3 ► ► 

Nippes Autosuffisance (%) 42% 31% 19%   ▼ ▼ 

Nord Production (TM) 2,646 4,135 2,447 56 69 ▲ ▲ 

Nord Besoins alimentaires (TM) 51,559 52,268 53,771 1 -3 ► ► 

Nord Autosuffisance (%) 5% 8% 5%   ▲ ▼ 

Nord-Est Production (TM) 3,368 4,180 2,695 24 55 ▲ ▲ 

Nord-Est Besoins alimentaires (TM) 37,440 37,954 39,046 1 -3 ► ► 

Nord-Est Autosuffisance (%) 9% 11% 7%   ▲ ▼ 

Nord-Ouest Production (TM) - - -     

Nord-Ouest Besoins alimentaires (TM) 19,040 19,301 19,856 1 -3 ► ► 

Nord-Ouest Autosuffisance (%) 0% 0% 0%     

Ouest Production (TM) 658 1,736 1,088 164 60 ▲ ▲ 

Ouest Besoins alimentaires (TM) 194,626 197,303 202,977 1 -3 ► ► 

Ouest Autosuffisance (%) 0% 1% 1%   ▲ ► 

Sud-Est Production (TM) 19 46 30 143 52 ▲ ▲ 

Sud-Est Besoins alimentaires (TM) 83,439 84,587 87,019 1 -3 ► ► 

Sud-Est Autosuffisance (%) 0% 0% 0%   ▲ ▼ 

Sud Production (TM)  1,492   2,172   1,373  46 58 ▲ ▲ 

Sud Besoins alimentaires (TM)  30,552   30,972   31,863  1 -3 ► ► 

Sud Autosuffisance (%) 5% 7% 4%   ▲ ▼ 

                                                                 
3Les données pour les années de commercialisations 2017/18 et 2018/19 sont des estimations FEWS NET à partir du 31 Août 2018; ► désigne une 

augmentation en pourcentage qui est inférieur ou égal à 10; ▲ désigne une augmentation en pourcentage qui est supérieur de 10; ▼ désigne une 
diminution en pourcentage qui est supérieur de 10. 
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Tableau 2. Maïs 

Département Élément 2017/18 2018/19 

moyenne 
quinquennale 

(2013/14 - 
2017/18) 

2018/19 
changement 
par rapport à 

l'année 
précédente 

(%) 

2018/19 
changement 
par rapport 

à la 
moyenne 

quinquennal
e (%) 

changement 
par rapport 

à l'année 
précédente 

changeme
nt par 

rapport à 
la 

moyenne 
quinquen

nale 

Artibonite Production (TM)  44,851   39,904   45,251  -11 -12 ▼ ▼ 

Artibonite Besoins alimentaires (TM)  18,415   18,668   18,152  1 3 ► ► 

Artibonite Autosuffisance (%) 244% 214% 249%   ▼ ▼ 

Centre Production (TM)  25,821   22,460   23,440  -13 -4 ▼ ► 

Centre Besoins alimentaires (TM)  17,962   18,209   17,706  1 3 ► ► 

Centre Autosuffisance (%) 144% 123% 132%   ▼ ▼ 

Grand’Anse Production (TM)  7,709   9,031   10,726  17 -16 ▼ ▼ 

Grand’Anse Besoins alimentaires (TM)  11,556   11,715   11,391  1 3 ► ► 

Grand’Anse Autosuffisance (%) 67% 77% 94%   ▲ ▼ 

Nippes Production (TM)  5,284   6,280   7,441  19 -16 ▲ ▼ 

Nippes Besoins alimentaires (TM)  8,441   8,557   8,321  1 3 ► ► 

Nippes Autosuffisance (%) 63% 73% 89%   ▲ ▼ 

Nord Production (TM)  9,181   9,624   12,039  5 -20 ► ▼ 

Nord Besoins alimentaires (TM)  26,328   26,690   25,952  1 3 ► ► 

Nord Autosuffisance (%) 35% 36% 46%   ▲ ▼ 

Nord-Est Production (TM)  5,174   4,665   5,051  -10 -8 ► ► 

Nord-Est Besoins alimentaires (TM)  19,118   19,381   18,845  1 3 ► ► 

Nord-Est Autosuffisance (%) 27% 24% 27%   ▼ ▼ 

Nord-Ouest Production (TM)  8,390   8,621   10,964  3 -21 ► ▼ 

Nord-Ouest Besoins alimentaires (TM)  9,722   9,856   9,583  1 3 ► ► 

Nord-Ouest Autosuffisance (%) 86% 87% 114%   ▲ ▼ 

Ouest Production (TM)  27,960   28,360   30,736  1 -8 ► ► 

Ouest Besoins alimentaires (TM)  99,384   100,750   97,965  1 3 ► ► 

Ouest Autosuffisance (%) 28% 28% 31%   ▲ ▼ 

Sud-Est Production (TM)  16,837   15,716   18,491  -7 -15 ► ▼ 

Sud-Est Besoins alimentaires (TM)  42,607   43,193   41,999  1 3 ► ► 

Sud-Est Autosuffisance (%) 40% 36% 44%   ▼ ▼ 

Sud Production (TM)  9,977   14,911   19,605  49 -24 ▲ ▼ 

Sud Besoins alimentaires (TM)  15,601   15,815   15,378  1 3 ► ► 

Sud Autosuffisance (%) 64% 94% 127%   ▲ ▼ 
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Tableau 3. Sorgho 

Département Élément 2017/18 2018/19 

moyenne 
quinquennale 

(2013/14 - 
2017/18) 

2018/19 
changement 
par rapport 

à l'année 
précédente 

(%) 

2018/19 
changement 
par rapport à 
la moyenne 

quinquennale 
(%) 

changement 
par rapport 

à l'année 
précédente 

changement 
par rapport à 
la moyenne 

quinquennale 

Artibonite Production (TM)  3,617   6,994   22,404  93 -69 ▲ ▼ 

Artibonite Besoins alimentaires (TM)  3,069   3,111   5,069  1 -39 ► ▼ 

Artibonite Autosuffisance (%) 118% 225% 442%   ► ► 

Centre Production (TM)  -     1,108   4,532   -76  ▼ 

Centre Besoins alimentaires (TM)  2,994   3,035   4,945  1 -39 ► ▼ 

Centre Autosuffisance (%) 0% 37% 92%    ▲ 

Grand’Anse Production (TM)  -     -     -        

Grand’Anse Besoins alimentaires (TM)  1,926   1,953   3,181  1 -39 ► ▼ 

Grand’Anse Autosuffisance (%) 0% 0% 0%     

Nippes Production (TM)  4,339   2,812   3,116  -35 -10 ▼ ▼ 

Nippes Besoins alimentaires (TM)  1,407   1,426   2,324  1 -39 ► ▼ 

Nippes Autosuffisance (%) 308% 197% 134%   ▼ ▲ 

Nord Production (TM)  56   139   459  147 -70 ▲ ▼ 

Nord Besoins alimentaires (TM)  4,388   4,448   7,248  1 -39 ► ▼ 

Nord Autosuffisance (%) 1% 3% 6%   ▲ ▲ 

Nord-Est Production (TM)  2   5   18  173 -70 ▲ ▼ 

Nord-Est Besoins alimentaires (TM)  3,186   3,230   5,263  1 -39 ► ▼ 

Nord-Est Autosuffisance (%) 0% 0% 0%   ► ► 

Nord-Ouest Production (TM)  58   70   192  22 -64 ▲ ▼ 

Nord-Ouest Besoins alimentaires (TM)  1,620   1,643   2,676  1 -39 ► ▼ 

Nord-Ouest Autosuffisance (%) 4% 4% 7%   ► ▼ 

Ouest Production (TM)  9,628   8,672   16,172  -10 -46 ► ▼ 

Ouest Besoins alimentaires (TM)  16,564   16,792   27,359  1 -39 ► ▼ 

Ouest Autosuffisance (%) 58% 52% 59%   ▼ ▲ 

Sud-Est Production (TM)  28   214   829  662 -74 ▲ ▼ 

Sud-Est Besoins alimentaires (TM)  7,101   7,199   11,729  1 -39 ► ▼ 

Sud-Est Autosuffisance (%) 0% 3% 7%   ▲ ▼ 

Sud Production (TM)  376   1,105   3,841  194 -71 ▲ ▼ 

Sud Besoins alimentaires (TM)  2,600   2,636   4,295  1 -39 ► ▼ 

Sud Autosuffisance (%) 14% 42% 89%   ▲ ▼ 
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