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MESSAGES CLÉS 

• Selon les prévisions pour 2019/2020, la production 
globale de céréales (riz, maïs et sorgho) diminuerait 
de près de 12,3 pourcent par rapport à la période 
2018/2019, mais dépasserait la moyenne 
quinquennale d'environ 8 pourcent (Figure 1). Ceci du 
fait que les pertes observées cette année sont 
nettement inférieures à celles enregistrées de 
2014/2015 à 2017/2018. Le maïs et le riz 
connaitraient la baisse la plus importante. La chute de 
la production céréalière serait due aux impacts 
négatifs en chaine de la faible performance de la 
saison de printemps sur les campagnes agricoles d’été 
et d’hiver. 

• L'offre céréalière totale (Production + Importation 
nette), soit 1 400 000 TM, diminuerait légèrement par 
rapport à la période de commercialisation antérieure 
en raison de l’effet conjugué négatif de la contraction 
de la production céréalière locale et l’augmentation 
des importations céréalières (hormis le maïs), l’effet de la contraction de la production sur l’offre étant supérieur à 
l’effet de l’augmentation céréalière sur l’offre. En comparaison à la moyenne de cinq ans, l'offre céréalière connaitrait 
cependant un accroissement de près de 4 pourcent. Une fois de plus, les importations céréalières, en particulier du riz, 
et du blé resteraient prédominantes dans l'approvisionnement des marchés locaux.  

• Un déficit de production céréalière de plus de 42 000 TM sera observé durant l'année à l'étude, bien que, en 
comparaison à la moyenne quinquennale, un excédent de plus de 73 000 TM serait enregistré. En outre, malgré la 
baisse de la production céréalière, le marché des Gonaïves (Artibonite) présentera un excédent alimentaire conséquent 
pour les trois produits considérés. Les autres régions devront combler leur déficit céréalier, en particulier pour le riz, 
par des importations. 

• Quant aux prix des céréales, leurs fluctuations sont à la hausse pour la période analysée. Ils resteront aussi élevés, de 
manière atypique, par rapport à la moyenne de cinq ans, en raison de la dépréciation du taux de change, de la baisse 
de la production et de l'éventualité de l'arrêt des subventions publiques des produits pétroliers. En outre, l'insécurité 
civile, alimentée par l'instabilité sociopolitique, accroit les risques d'émeutes, susceptibles de compromettre le 
fonctionnement normal des marchés des produits alimentaires à travers le pays, notamment dans l'aire métropolitaine 
de Port-au-Prince. 

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

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

Haïti (TM) 

 

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

l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et 
du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), (2019). 

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

Production céréalière 2019/20201 

• En raison de la distribution spatio-temporelle 
irrégulière des pluies, la campagne de printemps 
2019 a démarré tardivement, hormis certaines zones 
humides et irriguées, notamment le Sud et les 
Nippes, et d’autres dans lesquelles des précipitations 
en mars, supérieures à la moyenne, ont été 
enregistrées (Figure 2). La faible performance de la 
campagne agricole de printemps, qui représente à 
elle seule environ 60 pourcent de la production 
agricole nationale annuelle, a impacté négativement 
le lancement et donc la performance de la campagne 
d’été. En effet, ayant consommé le peu de produits 
récoltés pendant la campagne de printemps, les 
agriculteurs n’ont pas les moyens suffisants pour 
acheter les semences pour la campagne d’été et cela 
devrait avoir un impact négatif sur le niveau agrégé 
d’autosuffisance céréalière (Figure 3). 

• Par rapport à la production céréalière de 2018/2019, 
celle de 2019/2020 devrait connaitre une chute de 
12,3 pourcent en moyenne (Figure 1), avec une 
baisse de l’ordre de 15 pourcent et de 14 pourcent 
respectivement pour le maïs et le riz, la production du 
sorgho ayant faiblement diminué. Cette tendance est 
due aux impacts négatifs en chaine de la faible 
performance de la campagne de printemps sur les 
campagnes agricoles d’été et d’hiver. 

Production du maïs 

• Bien que cultivé au niveau des dix départements du 
pays, le maïs est surtout concentré dans l’Artibonite, 
le Centre et de l’Ouest, dont la production annuelle 
est ordinairement supérieure à 20,000 TM (voir 
figure 5 ci-dessous). Ces trois départements ont 
contribué à eux seuls à 60 pourcent environ de la 
production totale annuelle. Par rapport à la production en 2018/2019, celle de 2019/2020 devrait connaître une baisse 
de l’ordre de 15 pourcent en moyenne. Elle resterait néanmoins supérieure à la moyenne quinquennale, ceci du fait 
que les pertes observées cette année sont nettement inférieures à celles enregistrées de 2014/2015 à 2017/2018. 

• Parallèlement, l’évolution temporelle des importations de maïs de 2011 à 2018 a épousé la forme d’un U renversé. En 
effet, depuis 2011 l’importation a affiché une tendance haussière pour atteindre son pic en 2015 et régresser en 2018. 
L’importation a presque triplé l'année dernière pour passer de 14 207 TM à 40 000 TM. Toutefois, les prévisions de 
2019/2020 montrent une baisse de 50 pourcent par rapport à celles de 2018/2019. 

Production de riz 

• Deuxième céréale la plus cultivée en Haïti, après le maïs, le riz est principalement produit au niveau de l’Artibonite qui 
occupe à lui seul plus de 80 pourcent des superficies emblavées en riz (voir figure 6 ci-dessous). La production de riz, 
selon les mêmes estimations, pour 2019/2020, pourrait décroitre de l’ordre de 14 pourcent par rapport à 2018/2019. 

 
1 Diverses sources d'information sont mises à profit dans l'estimation de la production des céréales pour la période 2018/2019 et 2019/2020. Outre des 
données du Ministère de l'Agriculture, celles de l'USDA, et de la FAO sont aussi exploitées. La répartition par département se base sur la distribution 
spatiale de la population totale et de la production agricole globale. Pour cette dernière, on a utilisé les proportions de l'années dernières vu que le 
rapport d'enquête de production 2018/2019 et 2019/2020 ne sont pas encore disponible. Quant aux prix des produits alimentaires, ils proviennent du 
dispositif de suivi des dix marchés régionaux opérés par FEWS NET en partenariat avec la CNSA. 

Figure 2.  Pluviométrie et NDVI de janvier – septembre 2019 

comparé à la moyenne 

 

Source : PAM - VAM / CHIRPS/MODIS, Septembre 2019. 

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

riz locaux 

 

Source : Estimations FEWS NET, Août 2019. 
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Ceci résulterait d'une diminution significative de la production dans l'Artibonite, laquelle est due au climat d’insécurité 
qui régnait dans la zone et au ralentissement des interventions gouvernementales dans le cadre de la mise en place de 
sa stratégie d’intervention intitulée "Caravane du changement". Malgré tout, l’Artibonite fournit près de 90 pourcent 
de la production totale de riz cette année.  Pour l'ensemble des zones, la production 2019/2010 devrait dépasser la 
moyenne quinquennale de 19 pourcent, alors qu’en 2018/2019 la production de riz a dépassé la moyenne 
quinquennale de 62 pourcent.  

• Les importations de riz pourraient en revanche augmenter en 2019/2020 par rapport à celles de 2018/2019. Un tel 
comportement est avant tout imputable à la diminution de la production nationale de riz, bien que celle-ci soit 
structurellement déficitaire. Les importations augmenteraient, dans le contexte d'un accroissement de près de 7 
pourcent des besoins en céréales par rapport 2018/2019 et davantage par rapport à la moyenne quinquennale 
(environ 9 pourcent).  

Production du sorgho 

• Pour cette année, la culture de sorgho a été pratiquée sur une superficie totale de 105 000 ha (SAU). Plus de 75 
pourcent de la production est concentrée dans les départements de l’Ouest (42 pourcent) et de l’Artibonite (33 
pourcent) (voir figure 7 ci-dessous). Les prévisions 2019/2020 sur la production du sorgho suggèrent une évolution à la 
baisse, mais de manière moins significative que le riz et le maïs. Cette baisse est surtout liée au fait que la production 
avait déjà du mal à se rétablir ces dernières années à cause des phytopathologies. Dans la même veine, elle diminuerait 
par rapport à la moyenne des cinq dernières années, soit de 6,5 pourcent.  

• C'est le seul des trois produits étudiés dont la production a baissé par rapport à la moyenne quinquennale et qui n'a 
pas vraiment été l'objet d'importation, malgré la forte demande dont il est l'objet depuis son utilisation de plus en plus 
dans la fabrication du malta et de la bière nationale. 

Tendances des marchés et des prix 

• La conjoncture macroéconomique actuelle se 
caractérise, d'une part, par l'incapacité de l'Etat 
haïtien à financer ses programmes et, d'autre part, 
par le maintien des pressions inflationnistes, en lien 
avec la dépréciation de la gourde. L'absence de 
gouvernement et de budget met mal à l'aise l'Etat 
quant aux financements de ses programmes 
d'investissement. Aucune loi de finances n'a été 
adoptée et qui pis est, l'accès au financement 
d'organismes internationaux (Banque Mondiale, FMI, 
etc.) est mis en veilleuse en attendant la ratification 
d'un nouveau chef de gouvernement par le 
parlement haïtien.  

• Par ailleurs, selon les dernières estimations de la 
Banque Centrale haïtienne (BRH), l'inflation générale 
se situe à 19 pourcent en glissement annuel. 
Parallèlement, la gourde continue de perdre de sa 
valeur externe (Figure 4). En effet, une évolution 
comparée des taux d'inflation et de la dépréciation de la gourde face au dollar met en avant un contraste saisissant. 
Alors que la dépréciation a été au-dessus du taux d'inflation de janvier à août 2018, à partir de septembre de la même 
année, les deux taux s'égalisent et depuis affichent des fluctuations quasi similaires. Signe révélateur que l'inflation 
durant l'exercice 2018/2019 et 2019/2020 est très liée à la décote de la monnaie nationale face au billet vert. Avec le 
degré d'extraversion de l'économie haïtienne, cela ne sera pas sans conséquences sur les prix des biens alimentaires 
importés qui restent élevés sur les différents marchés locaux alors qu'ils se stabilisent ou chutent sur le marché 
international. 

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

Figure 4.  Evolution de la dépréciation du taux de change 

gourde/USD par rapport au taux d'inflation en % 

 

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

de Statistique et d'Informatique (IHSI), Août 2019. 
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Tendances des prix actuels 

• Jusqu'au mois de juillet, les prix des différents 
produits alimentaires locaux et importés ont 
maintenu leur tendance à la hausse. A l'échelle 
nationale, le prix du maïs en grain a cru de plus de 5 
pourcent, entre juin et juillet, la marmite de six livres 
s'étant échangé à 151 gourdes. On observe une baisse 
du prix du maïs sur les marchés des Cayes, de Fonds-
des-Nègres et surtout de Jérémie (près de 9 
pourcent), depuis mai, en raison de quelques récoltes 
observées dans ces zones qui ont démarré la 
campagne de printemps plus tôt. Les prix sont, en 
revanche, à la hausse sur les autres marchés dans les 
zones où les plantations ont été détruites par la 
sécheresse, où la campagne de printemps a été 
tardive ou n'a pas du tout eu lieu. Cela a été 
beaucoup plus important sur le marché de Jérémie 
(plus de 14 pourcent) en mai et de plus de 29 
pourcent en juin à Ouanaminthe. La hausse est même 
atypique sur le marché du Cap Haïtien (près de 55 
pourcent).  

• Pour le mois d'août, le prix du maïs en grain a 
enregistré une diminution de plus de 10 pourcent, 
consécutivement à des baisses sur six des dix 
marchés, dont de manière significative sur ceux de 
Jérémie, Hinche et de Jacmel. Malgré tout, le prix 
reste atypiquement au dessus du niveau de l'année 
dernière et de la moyenne de cinq ans, soit 
respectivement de 55 et de plus de 60 pourcent. Ceci 
est particulièrement évident pour les marchés de 
Port-au-Prince, Cap Haïtien, Ouanaminthe et de Port-
de-Paix (Figure 5). 

• Le prix du riz importé a augmenté de près de 9 
pourcent entre mai et juin, avec une plus grande 
accentuation sur les marchés de Port-au-Prince (près 
de 20 pourcent), de Port-de-Paix et des Cayes (plus de 
14 pourcent). En moyenne, la marmite de six livres 
s'est échangée autour de 245 gourdes d'avril à juin et 
de 265,5 gourdes à la fin de juillet. Le prix du riz 
importé, toutes variétés confondues, a chuté en 
revanche de près de 10 pourcent sur le marché des Cayes, de 8 pourcent sur celui de Port-au-Prince et est stable sur 
cinq autres. Des hausses sont néanmoins observées sur quelques marchés, particulièrement à Port-de-Paix (près de 8 
pourcent par rapport à Juin). Durant le mois d'Août cependant, le prix de ce produit s'est montré relativement stable, 
ayant affiché de faibles fluctuations à la baisse. En glissement annuel, toutefois, (août 2018/2019) et par rapport à sa 
moyenne de cinq ans, le prix de ce produit s'est respectivement situé autour de 25 et 61 pourcent. 

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

 

 

 

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

gourde/6lbs 

 

Source :  Estimations FEWS NET avec les données CNSA, FEWS NET et 
MARNDR, Août 2019. 

Figure 6.  Carte de production (en TM) et des prix du riz TCS 10, 

en gourde/6lbs 

 

Source :  Estimations FEWS NET avec les données CNSA, FEWS NET et 
MARNDR, Août 2019. 
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• 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, dans les différentes 
communes productrices comme Maïssade, 
Thomonde, Hinche, Belladère, Las Cahobas. On 
signale, certes, quelques récoltes à Cerca Cavajal, 
Thomassique et Mirebalais. Mais celles-ci ne sont pas 
suffisantes pour combler le déficit dans le plateau 
central, considéré comme l’un des bastions de la 
production et de la consommation de maïs en Haïti. 
Malgré tout, le département du Centre figure encore, 
comme l'année dernière, parmi les trois principaux 
producteurs de maïs en Haïti (Artibonite, Ouest et 
Centre), avec une production supérieure à 20,000 TM 
(Figure 5).  

• Sur ce marché, le prix du maïs en grain local maintient 
sa tendance haussière affichée depuis avril dernier, 
s'échangeant en juillet autour d'une moyenne de 170 
gourdes la marmite de six livres, soit une hausse de 
plus de 12 pourcent par rapport à juin. Au cours du mois d'Août, cependant, une baisse très significative a été 
observée: le prix a chuté de plus de 37 pourcent en moyenne, ceci malgré la faible performance du maïs de printemps 
dans le département du centre. Selon nos observations sur le terrain, ce marché a été surtout approvisionné par le 
maïs provenant des régions du Nord limitrophes telles que Saint Raphael, Dondon, La Victoire et Ranquite. Cela a donc 
favorisé une très bonne disponibilité de ce produit, qui influe sur les prix. Le prix du maïs reste toutefois très au-dessus 
de l’année dernière et de la moyenne de cinq ans (voir figures 5 et 10, et annexe 2). 

• Le marché de Port-au-Prince est d'ordinaire très bien pourvu en riz, en raison de la disponibilité de plusieurs variétés 
telles que riz Boule, Bongu, Mega, Tchaco, etc. La demande est relativement importante, étant donnée la propension 
des ménages pauvres à consommer le riz importé relativement plus accessible que le riz local en termes de prix. 
Cependant, depuis quelques temps, l’insécurité qui sévit au centre-ville de Port-au-Prince perturbe énormément le 
fonctionnement normal du marché de la Croix des Bossales. Cette situation conduit à un ralentissement de l'offre et de 
la demande et cela a entraîné le renchérissement du riz importé, toutes variétés confondues, sur d'autres marchés de 
l'aire métropolitaine, approvisionnés, pour la plupart, par la Croix des Bossales dont les prix servent de référence pour 
ces marchés secondaires.  

• Ainsi, depuis septembre de l'année dernière, après une stabilité autour d'une moyenne de 175 gourdes par marmite de 
six livres, le prix de cette céréale s'est accru atteignant les 200 gourdes. Un nouvel élan s'est affiché en janvier 2019 
pour s'intensifier à partir du mois de mai (près de 9 pourcent entre avril, mai et juin, soit entre 244 et 266 gourdes par 
marmite de six livres). Pour le mois de juillet, le prix moyen reste relativement stable, ayant affiché une très faible 
fluctuation à la baisse (265,5 gourdes). Une certaine stabilité a été observée au cours du mois d'Août. En glissement 
annuel (Août 2018/2019) et par rapport à la moyenne de cinq ans, le prix de ce produit s'est apprécié, soit 
respectivement de 25 et de 48 pourcent. Cette situation met au grand jour l’accès réduit de cette céréale, ceci depuis 
l'invasion par des bandes armées rivales entrainant la paralysie quasi totale de ce marché. 

• Le marché des Gonaïves est approvisionné en sorgho provenant des communes arides et des montagnes du 
département. Contrairement aux plantations rizicoles, la production de l’Artibonite n'a pas été trop affectée par 
l'insécurité, à part sa commercialisation. Ainsi, l'impact de la prévalence du puceron ou "Pichon" qui sévit encore dans 
la zone, semble être l'explication plausible de la baisse de rendement de cette culture pour l'année 2019/2020. De plus, 
l'expérimentation de nouvelles variétés plus résistantes, sous l'instigation de la Brasserie Nationale d’Haïti (BRANA), n'a 
pas encore donné lieu à la relance tant souhaitée de la production. Ainsi le marché est de moins en moins 
approvisionné, avec la chute de la production et surtout avec l'utilisation du sorgho dans la fabrication du Malta et de 
la bière.  Stable, de juillet 2018 à mars 2019, la marmite de six livres s'échange au prix moyen de 300 HTG. Le prix a 
connu néanmoins des hausses entre mars et avril de près de 5 pourcent en passant à 315 HTG et surtout entre avril et 
mai (plus de 10 pourcent, soit 350 HTG). Le prix reste stable jusqu'à juillet puis a chuté modestement en Août. 

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

gourde/6lbs. 

 

Source :  Estimations FEWS NET avec les données CNSA, FEWS NET et 
MARNDR, Août 2019. 
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Toutefois il est près de 12 pourcent plus cher que celui de l'année dernière, une situation qui est illustrée par la figure 
7, ceci non seulement pour l'Artibonite mais aussi pour d'autres régions, à l'exception de Cap Haïtien et de Port-de-
Paix. Il est néanmoins atypiquement au-dessus de la moyenne de cinq ans, soit plus de 75 pourcent par rapport à 
2014/2018 (voir annexe 2).  

• Pour ce qui est du riz local, variété TCS 10, le marché des Gonaïves est ordinairement approvisionné de manière 
saisonnière. Cela suit les trois saisons de plantations et donc de récoltes à l'année. Ce marché est constamment 
approvisionné en riz local, sauf en cas de mauvaises récoltes. Cependant, cette année, l’insécurité a affecté 
négativement la production de riz dans l'Artibonite. Les riziculteurs ont même fui la zone abandonnant leurs parcelles 
en raison des groupes armés opérant dans la région. Ainsi, un fort ralentissement de la production a été observée, 
ayant affecté l'approvisionnement du marché des Gonaïves. En effet, selon nos estimations, les pertes de récoltes 
seraient chiffrées à 12,3 pourcent dans la principale région rizicole de l'Artibonite, en comparaison à l'année dernière.  

• Cette situation, combinée à la hausse du dollar américain, entraine une forte hausse du prix de cette céréale, ceci 
depuis avril 2019, accusant une croissance de l'ordre de plus de 11 pourcent en moyenne. En effet, la marmite de 6 
livres est passée de 240 à 270 gourdes, d'avril à mai, puis de 300 gourdes en juin, pour se situer à plus de 336 gourdes 
en juillet. Au cours du mois d'Août, elle a franchi la barre des 350 gourdes, soit une augmentation modeste de 4 
pourcent. En glissement annuel (août 2018/2019), le prix de ce produit a augmenté de 25 pourcent (voir figure 6) et de 
plus de 59 pourcent par rapport à la moyenne de cinq ans (voir annexe 2). 

PERSPECTIVES SUR LES CEREALES DE BASE (RIZ, MAÏS, SORGHO) DURANT L’ANNÉE DE COMMERCIALISATIONS 2019/2020 

Prévisions saisonnières 

• Selon l’OMM, l’USGS et d'autres instituts de météorologie, le deuxième semestre de l’année 2019 n’est pas 
caractérisée par un épisode El Niño de forte intensité. Les prévisions saisonnières de l’Université du Colorado indiquent 
des précipitations inférieures à la moyenne de 1981-2010 et une saison des ouragans moyenne. 

• De plus, des conditions normales, selon la NOAA, sont prévues durant les trois premiers mois de l'année 2020. Ce qui 
suggèrerait un démarrage normal de la campagne de printemps 2020. 

• Les récoltes d’été (riz, maïs dans les zones ou terres froides) et d'hiver (sorgho, maïs, riz) 2019/2020 donneront des 
résultats en dessous de la moyenne, si l'on s'en tient aux projections agro climatiques de la période de perspective et 
surtout des pertes enregistrées au printemps.  

• Les plantations de sorgho, qui atteindront la fin de 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.  

• Etant données les conditions normales de précipitations de janvier à mars 2020, on peut anticiper une campagne de 
printemps 2020/2021 lancée à temps. Il est toutefois trop tôt pour anticiper la performance des récoltes. 

• Les activités de récoltes des campagnes de printemps, d'été/automne et le lancement des campagnes d’hiver 2019 et 
de printemps 2020 donneront lieu à un nouvel élan de la demande de main-d’œuvre agricole. L'offre pourrait s'avérer 
limitée en raison de la forte propension à migrer des travailleurs, attirés par des conditions de travail plus intéressantes 
ailleurs, en particulier en République dominicaine. 

Production et approvisionnement des marchés 

• L’approvisionnement des marchés devrait se faire de façon normale ; mais la disponibilité de produits locaux devrait se 
voir réduite, avec la mauvaise performance des campagnes agricoles successives, en particulier celle du printemps 
2019. La situation s'amplifierait davantage à partir de mars-avril 2020, date à laquelle débuterait la période de soudure 
alimentaire et où les réserves commenceront à s'épuiser. 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, 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.  

• Haïti s'attend à un déficit agrégé de céréales au cours de l'année de commercialisation 2019/2020, soit de 42 500 
tonnes, ceci en raison d'une diminution de l'offre globale tandis que les besoins augmenteraient de près de 7 pourcent 
par rapport à 2018/2019. Il semble que les importations de riz et de blé (4 pourcent) ne seraient pas à même de 
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compenser les pertes enregistrées au niveau des trois céréales produites localement, en particulier le riz et le maïs. 
Cependant, en comparaison à la moyenne quinquennale, un excédent alimentaire de plus de 73 000 TM serait 
enregistré. 

• La diminution de la production céréalière, dans le contexte d'une augmentation des besoins en céréales, sont à la base 
de l'accroissement du déficit céréalier au cours de l'année de commercialisation. En effet, l'offre céréalière totale 
(Production + Importation nette), qui avoisinerait 1 400 000 TM, diminuerait de 2,4 pourcent par rapport à la période 
de commercialisation antérieure. En comparaison à la moyenne quinquennale, un accroissement de près de 4 pourcent 
est néanmoins observé. Cela entrainerait, à l'échelle nationale, une baisse du niveau d'autosuffisance par produit 
(diminution de la production et l’augmentation des besoins), notamment pour le riz (près de 26 pourcent), le maïs (plus 
de 16 pourcent). Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, à l'exception du maïs (variation nulle), le constat 
est similaire, bien que dans une proportion moindre : l'autosuffisance diminuerait, respectivement de 9,5 pourcent et 
de près de 7 pourcent pour le riz et le sorgho.  

• A l'échelle régionale, une fois de plus, seul le département de l'Artibonite est entièrement autosuffisant, quant à son 
approvisionnement en céréales. En effet, le taux d’autosuffisance (TAS) en maïs est de plus de 200 pourcent, ceci 
durant quatre années consécutives. Dans le cas du riz local et du sorgho, ce taux est même supérieur à 300 pourcent et 
500 pourcent de manière respective (voir annexe 1, tableaux 1 et 3). Le département du Centre est aussi autosuffisant 
en maïs, accuse même un surplus important (TAS encore supérieur à 100 pourcent) ; mais il doit encore combler son 
déficit pour les deux autres céréales par des importations. Le Sud connait un taux d'autosuffisance de 92 pourcent en 
maïs, contrairement à l'exercice antérieur où il était supérieur à 100 pourcent. La Grand‘Anse, les Nippes et le Nord-
Ouest ont un taux d'autosuffisance en maïs de 70 pourcent à 86 pourcent. Les 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 encore les plus grands taux de déficit en maïs et aussi les plus faibles TAS en céréales (voir 
annexe 1, tableau 2). 

• Il est à noter aussi que même dans les départements à forts taux d'autosuffisance en céréales, le niveau 
d'autosuffisance baisserait significativement durant l'exercice 2019/2020 et le déficit va se creuser davantage dans les 
régions où le niveau d'autosuffisance est inférieur à 35 pourcent. 

Perspectives d’évolution des marchés et des prix 

• A l'échelle nationale, les prix des produits alimentaires de base sont à la hausse, exacerbée surtout par les turbulences 
politiques, la dépréciation de la gourde et la faible performance agricole. 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. De plus, la libéralisation du marché de carburant et l'arrêt probable des 
subventions du prix de ce produit hautement stratégique pourraient contraindre les prix des produits alimentaires de 
base à la hausse, dans le contexte d'un ajustement éventuel du coût du transport. 

• Sur le marché de Port-au-Prince, les projections pour septembre 2019 et juin 2020 suggèrent une relative stabilité du 
prix du riz importé durant la période de projection, avec de légères fluctuations à la hausse (Figure 8). On observera 
aussi une augmentation modeste en septembre (mois de 4 pourcent) puis en juin 2020 (plus de 5 pourcent). Un 
ensemble de facteurs pourront influencer la formation des prix sur ce marché : l’environnement macroéconomique 
actuel caractérisé par le taux de change HTG / USD ($), les prix des produits locaux qui ont tendance à augmenter en 
raison de la perte de récoltes dans la plupart des régions de production du pays, et de la situation sécuritaire au centre-
ville, plus particulièrement à la saline. Dans ce contexte, au cours de la période de projection, les prix du riz resteront 
plus ou moins proches de ceux de l'année dernière, mais très au-dessus de la moyenne de cinq ans, bien que le marché 
international laisse présager une baisse. 

• Sur le marché des Gonaïves, les projections de septembre 2019 à juin 2020 suggèrent que le prix du riz local (TCS 10) 
suivrait la même tendance que l'année dernière (Figure 9). La dynamique de ce marché sera déterminée par la 
performance des récoltes des saisons à venir (août-novembre et décembre-mars), du différentiel de prix entre ce 
produit et les différentes variétés importées et, surtout, des conditions sécuritaires dans l'Artibonite. Cela dépendra 
aussi de la disponibilité des intrants (semences, outils, fertilisants, etc.) et particulièrement du support financier aux 
riziculteurs. Le prix du TCS restera au-dessus du niveau de l'année dernière et aussi de la moyenne quinquennale 
durant la période de projection. 

• Sur le marché de Hinche, le prix du maïs local devrait suivre les tendances saisonnières d’août à novembre, après quoi 
il y aurait une augmentation de novembre à avril, suivie d’une relative stabilité pour le reste de la période de projection 
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(Figure 10), mais à un niveau élevé. Les prix maintiendront leur tendance haussière de mars à juin 2020, coïncidant 
avec la période de soudure. Il est évident que le prix du maïs va rester, pendant de l'année de commercialisation, au-
dessus du niveau de la dernière année et aussi atypiquement au-dessus de la moyenne de cinq ans. 

• Sur le marché des Gonaïves, les projections pour septembre 2019 et juin 2020 suggèrent que le prix du sorgho 
resterait stable mais élevé entre 300 et 350 gourdes la marmite de six livres. Il restera néanmoins très proche, voir 
même en dessous, de la dernière année (septembre-novembre et mai-juin 2020) et considérablement plus élevé que la 
moyenne de cinq ans (Figure 11). De plus, l'utilisation de ce produit dans la production de boisson (Malte, bière, etc.), 
dans le contexte d'une production en baisse, générerait des distorsions sur ce marché. 

 

 

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 2019/2020 

La diminution de la production de céréales pour l'exercice en cours, et les anomalies relevées dans certaines zones 
productrices (déficit hydrique, cherté des intrants, augmentation des coûts de production, en particulier de la main-
d'œuvre de plus en plus rare, chocs socio-politiques, etc.), portent à anticiper des conditions de marché peu favorables, en 
termes d'offre et de demande locales, pour l'exercice 2019/2020. De plus, les prix des céréales tendront vers la hausse. Par 
conséquent, un certain nombre d'indicateurs clés devraient être suivis tout le long de l'année de consommation et de 
commercialisation étudiée.   

Indicateur Justification 

Fluctuation de la monnaie nationale La variation du taux de change gourde/dollar et aussi gourde/peso peut 
influencer les prix des importations au cours de la période projetée. 
L'augmentation éventuelle des prix des produits céréaliers du fait de l’impact 
du taux de change de la gourde 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 
2018/2019 et 2019/2020, comparées à des estimations préliminaires 
pourraient altérer significativement la perspective de l'offre de céréales pour 
le pays.  

La performance des récoltes des 
campagne d'été/Automne et d'hiver 
2019/2020 

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 locale.   

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

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

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

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. 

Les programmes d'achats locaux de 
céréales 

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

La politique tarifaire du gouvernement 
haïtien 

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 situation macroéconomique du pays 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. L'éventualité de l'arrêt des subventions publiques 
des produits pétroliers aura également un impact sur la situation budgétaire 
du pays. 

La stratégie gouvernementale de la 
caravane 

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

Un choc climatique important comme le 
passage d’un ouragan, une sécheresse 
persistante ou la persistance de la crise 
socio-politique et de l'insécurité civile. 

Cette stratégie pourrait avoir un impact significatif sur les marchés, avec 
l'aménagement ou la construction des pistes agricoles et autres. 
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Annexe I. BILAN ALIMENTAIRES AU NIVEAU SOUS-NATIONAL PAR PRODUIT2 

Tableau 1. Bilan alimentaire au niveau sous-national pour le riz 

Département Élément 2018/19 2019/20 

moyenne 

quinquennale 

(2014/15 - 

2018/19) 

2019/20 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

(%) 

2019/20 

changement 

par rapport à 

la moyenne 

quinquennale 

(%) 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

changement 
par 

rapport à 

la 

moyenne 

quinquennal
e 

Artibonite Production (TM) 136,490  117,662   98,657  -14% 19% ▼ ▲ 

Artibonite Besoins alimentaires (TM)  33,451   38,772   37,037  16% 5% ▲ ► 

Artibonite Autosuffisance (%) 408% 303% 275%   ▼ ▲ 

Centre Production (TM)  844   727   615  -14% 18% ▼ ▲ 

Centre Besoins alimentaires (TM)  32,629   37,820   36,128  16% 5% ▲ ► 

Centre Autosuffisance (%) 2.59% 1.92% 1.75%   ▼ ▲ 

Grand’Anse Production (TM)  201   174   126  -14% 38% ▼ ▲ 

Grand’Anse Besoins alimentaires (TM)  20,992   24,332   23,243  16% 5% ▲ ► 

Grand’Anse Autosuffisance (%) 0.96% 0.71% 0.54%   ▼ ▲ 

Nippes Production (TM)  4,877   4,204   3,742  -14% 12% ▼ ▲ 

Nippes Besoins alimentaires (TM)  15,333   17,773   16,978  16% 5% ▲ ► 

Nippes Autosuffisance (%) 32% 24% 23%   ▼ ► 

Nord Production (TM)  3,899   3,361   2,694  -14% 25% ▼ ▲ 

Nord Besoins alimentaires (TM)  47,826   55,434   52,954  16% 5% ▲ ► 

Nord Autosuffisance (%) 8% 6% 5%   ▼ ▲ 

Nord-Est Production (TM)  3,941   3,397   2,810  -14% 21% ▼ ▲ 

Nord-Est Besoins alimentaires (TM)  34,728   40,253   38,452  16% 5% ▲ ► 

Nord-Est Autosuffisance (%) 11% 8% 8%   ▼ ▲ 

Nord-Ouest Production (TM)  -     -     -     -     -      

Nord-Ouest Besoins alimentaires (TM)  17,661   20,470   19,555  16% 5% ▲ ► 

Nord-Ouest Autosuffisance (%)  -     -     -        

Ouest Production (TM)  1,636   1,411   1,088  -14% 30% ▼ ▲ 

Ouest Besoins alimentaires (TM) 180,532  209,254   199,891  16% 5% ▲ ► 

Ouest Autosuffisance (%) 0.91% 0.67% 0.55%   ▼ ▲ 

Sud-Est Production (TM)  43   37   29  -14% 28% ▼ ▲ 

Sud-Est Besoins alimentaires (TM) 77,397   89,710   85,696  16% 5% ▲ ► 

Sud-Est Autosuffisance (%) 0.06% 0.04% 0.03%   ▼ ▲ 

Sud Production (TM)  2,048   1,765   1,415  -14% 25% ▼ ▲ 

Sud Besoins alimentaires (TM) 28,339   32,848   31,378  16% 5% ▲ ► 

Sud Autosuffisance (%) 7.2% 5.4% 4.6%   ▼ ▲ 

 

 
2Les données pour les années de commercialisations 2018/19 et 2019/20 sont des estimations FEWS NET à partir du 31 Août 2019 ; ► 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. Bilan alimentaire au niveau sous-national pour le maïs 

Département Élément 2018/19 2019/20 

moyenne 

quinquennale 

(2014/15 - 

2018/19) 

2019/20 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

(%) 

2019/20 

changement 

par rapport à 

la moyenne 

quinquennal
e 

(%) 

changemen
t 

par rapport 

à l'année 

précédente 

changement 
par 

rapport à la 

moyenne 

quinquennal
e 

Artibonite Production (TM)  51,200   43,376   39,786  -15% 9% ▼ ► 

Artibonite Besoins alimentaires (TM)  20,526   20,869   18,661  2% 12% ► ▲ 

Artibonite Autosuffisance (%) 249% 208% 212% -17% -2% ▼ ► 

Centre Production (TM)  28,818   24,414   22,184  -15% 10% ▼ ▲ 

Centre Besoins alimentaires (TM)  20,022   20,356   18,203  2% 12% ► ▲ 

Centre Autosuffisance (%) 144% 120% 121% -17% -1% ▼ ► 

Grand’Anse Production (TM)  11,587   9,816   8,806  -15% 11% ▼ ▲ 

Grand’Anse Besoins alimentaires (TM)  12,882   13,096   11,711  2% 12% ► ▲ 

Grand’Anse Autosuffisance (%) 90% 75% 75% -17% 0% ▼ ► 

Nippes Production (TM)  8,058   6,826   6,113  -15% 12% ▼ ▲ 

Nippes Besoins alimentaires (TM)  9,409   9,566   8,554  2% 12% ► ▲ 

Nippes Autosuffisance (%) 86% 71% 71% -17% 0% ▼ ► 

Nord Production (TM)  12,348   10,461   9,570  -15% 9% ▼ ► 

Nord Besoins alimentaires (TM)  29,348   29,837   26,680  2% 12% ► ▲ 

Nord Autosuffisance (%) 42% 35% 36% -17% -2% ▼ ► 

Nord-Est Production (TM)  5,986   5,071   4,612  -15% 10% ▼ ▲ 

Nord-Est Besoins alimentaires (TM)  21,311   21,666   19,374  2% 12% ► ▲ 

Nord-Est Autosuffisance (%) 28% 23% 24% -17% -1% ▼ ► 

Nord-Ouest Production (TM)  11,062   9,372   8,615  -15% 9% ▼ ► 

Nord-Ouest Besoins alimentaires (TM)  10,837   11,018   9,852  2% 12% ► ▲ 

Nord-Ouest Autosuffisance (%) 102% 85% 87% -17% -2% ▼ ► 

Ouest Production (TM)  36,389   30,828   27,663  -15% 11% ▼ ▲ 

Ouest Besoins alimentaires (TM) 110,781  112,628   100,713  2% 12% ► ▲ 

Ouest Autosuffisance (%) 33% 27% 27% -17% 0% ▼ ► 

Sud-Est Production (TM)  20,165   17,084   15,670  -15% 9% ▼ ► 

Sud-Est Besoins alimentaires (TM)  47,494   48,285   43,177  2% 12% ► ▲ 

Sud-Est Autosuffisance (%) 42% 35% 36% -17% -2% ▼ ▼ 

Sud Production (TM)  19,132   16,209   14,497  -15% 12% ▼ ▲ 

Sud Besoins alimentaires (TM)  17,390   17,680   15,810  2% 12% ► ▲ 

Sud Autosuffisance (%) 110% 92% 91% -17% 0% ▼ ► 
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Tableau 3. Bilan alimentaire au niveau sous-national pour le sorgho 

 

 

 

Département 

 

 

 

Élément 

 

2018/19 

 

2019/20 

moyenne 

quinquennale 

(2014/15 - 

2018/19) 

2019/20 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

(%) 

2019/20 

changement 

par rapport à 

la moyenne 

quinquennale 

(%) 

changement 

par rapport 

à l'année 

précédente 

changement 
par 

rapport à la 

moyenne 

quinquennale 

Artibonite Production (TM)  34,771   34,440   37,806  -1% -9% ► ► 

Artibonite Besoins alimentaires (TM)  6,226   6,226   6,214  0.00% 0.20% ► ► 

Artibonite Autosuffisance (%) 558% 553% 609%   ► ► 

Centre Production (TM)  5,510   5,458   6,224  -1% -12% ► ▼ 

Centre Besoins alimentaires (TM)  6,073   6,073   6,061  0.00% 0.20% ► ► 

Centre Autosuffisance (%) 91% 90% 103%   ► ▼ 

Grand’Anse Production (TM)  -     -     -      ► ► 

Grand’Anse Besoins alimentaires (TM)  3,907   3,907   3,899  0.00% 0.20% ► ► 

Grand’Anse Autosuffisance (%)  -     -     -        

Nippes Production (TM)  13,981   13,847   14,018  -1% -1% ► ► 

Nippes Besoins alimentaires (TM)  2,854   2,854   2,848  0.00% 0.20% ► ► 

Nippes Autosuffisance (%) 490% 485% 491%   ► ► 

Nord Production (TM)  689   682   755  -1% -10% ► ▼ 

Nord Besoins alimentaires (TM)  8,901   8,901   8,884  0.00% 0.20% ► ► 

Nord Autosuffisance (%) 8% 8% 9%   ► ▼ 

Nord-Est Production (TM)  26   26   29  -1% -10% ► ▼ 

Nord-Est Besoins alimentaires (TM)  6,464   6,464   6,451  0.00% 0.20% ► ► 

Nord-Est Autosuffisance (%) 0.40% 0.40% 0.45%   ► ▼ 

Nord-Ouest Production (TM)  348   345   370  -1% -7% ► ► 

Nord-Ouest Besoins alimentaires (TM)  3,287   3,287   3,281  0.00% 0.20% ► ► 

Nord-Ouest Autosuffisance (%) 11% 10% 11%   ► ► 

Ouest Production (TM)  43,115   42,704   44,754  -1% -5% ► ► 

Ouest Besoins alimentaires (TM)  33,601   33,601   33,535  0.00% 0.20% ► ► 

Ouest Autosuffisance (%) 128% 127% 133%   ► ► 

Sud-Est Production (TM)  1,064   1,054   1,190  -1% -11% ► ▼ 

Sud-Est Besoins alimentaires (TM)  14,405   14,405   14,377  0.00% 0.20% ► ► 

Sud-Est Autosuffisance (%) 7% 7% 8%   ► ▼ 

Sud Production (TM)  5,495   5,443   6,054  -1% -10% ► ▼ 

Sud Besoins alimentaires (TM)  5,275   5,275   5,264  0.00% 0.20% ► ► 

Sud Autosuffisance (%) 104% 103% 115%   ► ▼ 
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Annex II. CARTES SUR LA PRODUCTION ET LES PRIX PAR RAPPORT A LA MOYENNE 

QUINQUENNAL POUR LE MAÏS, LE RIZ ET LE SORGHO 

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

gourde/6lbs 

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

gourde/6lbs 

  

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

gourde/6lbs. 
 

 

 

Source : Estimations FEWS NET avec les données CNSA, FEWS NET et MARNDR, Août 2019. 
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