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OBSERVATOIRE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DU NORD-OUEST 

(OSAN-NO) 
 

BULLETIN D’INFORMATION 

RÉSUMÉ DE LA SITUATION DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS LE NORD-OUEST 
 
La situation de sécurité alimentaire dans le Nord-Ouest, pour la période allant du mois de Novembre au 
mois de Janvier 2020 n’a guère évolué dans le bon sens malgré le dégel apparent de la crise socio-
politique créée par le phénomène de « pays lock ». 
 
Les indicateurs de sécurité alimentaire 
dans le Nord-Ouest pour la période allant 
du mois de Novembre au mois de Janvier 
2020 indiquent comme le trimestre 
précédent une situation d’insécurité 
alimentaire toujours inquiétante.   
Les données collectées au courant du mois 
de décembre 2019 au niveau des ménages 
du département montrent une légère 
augmentation du pourcentage de la 
population ayant une consommation 
alimentaire inadéquate et une 
détérioration importante de la diversité 
alimentaire, particulièrement dans le haut 
Nord-Ouest. En fait, suivant les résultats 
de l’enquête de suivi de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle de l’OSANO, le pourcentage des ménages avec une consommation 

alimentaire limite et pauvre est passé de 84% en septembre 2019 à 87 % en décembre de la même 

année.  La situation reste encore plus préoccupante dans le bas Nord-Ouest que celle du haut-Nord-
Ouest, mais une détérioration de la consommation alimentaire est à noter au niveau de la zone Nord-
Ouest HT02. 
 
En effet, toujours plus de 60 % de la population de la zone HT01 (Bombardopolis, Baie de Henne, Jean 
Rabel etc.) ont une consommation alimentaire pauvre. La situation de la consommation alimentaire 
s’aggrave au niveau du haut Nord-ouest en comparaison avec le précédent trimestre (Aout-Septembre 
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et Octobre 2019). Le pourcentage de ménages avec une consommation alimentaire pauvre est passé de 
près de 16 % dans la Zone HT02 (Port-de-Paix, Saint-Louis, etc.) à plus de 40 %.                                                              
En ce qui concerne, l’indicateur de la diversité alimentaire, par rapport au premier trimestre, une 
détérioration de la diversité alimentaire des ménages du Nord-Ouest est aussi observée. En effet, dans 
la zone du Nord-Ouest HT01, plus de 
78% des ménages ont une faible 
diversité alimentaire contre 71 % au 
précédent trimestre. De même pour la 
zone du Nord-Ouest HT02, 60% des 
ménages ont une faible diversité 
alimentaire contre 34 % des ménages 
pour le trimestre antérieur. Le 
pourcentage des menages ayant une 
faible diversité alimentaire dans le haut 
Nord-Ouest est augmenté de près de 30 
points de pourcentage entre le premier 
trimestre et le deuxième trimestre.  
 
En évaluant les facteurs déterminants de richesse dans le département du Nord-Ouest tant au niveau 
des ménages de la Zone HT01 (Zone littoral sèche maïs et charbon) du bas Nord-Ouest que ceux dans la 
zone HT02 (zone tubercule et horticulture) du haut Nord-ouest, on s’en rend compte que les structures 
socio-économiques du département ont été, durant la crise, sérieusement endommagées. 
 
En considérant, l’ensemble des stratégies 
mise en œuvre par la population du Nord-
Ouest pour se procurer de la nourriture 
durant la période considérée, dans 
l’ensemble du département, 28.1% des 
ménages recourent à des stratégies de 
crise pour se procurer de la nourriture et 
près de 5%   aux stratégies d’urgences.  
 
Les ménages de la zone Nord-Ouest HT01 
utilisent plus de stratégies de crise (62.9 %, 
contre 46.2% pour la zone HT02) alors que 
ceux de la zone HT02 recourent davantage 
aux stratégies d’urgences (plus de 7% 
contre 4% pour la zone HT01). 

Source: OSAN-NO/ESSAN-NO, Décembre 2019 

Source: OSAN-NO/ESSAN-NO, Décembre 2019 
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En effet, la CNSA suivant son rapport de l’IPC (Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle) publié en octobre 2019 a prédit une aggravation de la crise alimentaire dans le Nord-
Ouest avec plus de quarante-sept pour cent (47%) de la population Nordouésienne qui seront, sans 
interventions de mitigation, tombés dans la phase de crise alimentaire ou plus, d’ici mars 2020.  Cette 
hypothèse d’aggravation, si elle est confirmée, donnera au bout du tunnel près de 300,000 personnes 
confrontées à de graves difficultés sur le plan alimentaire.   
 
Les prix des produits alimentaires, par rapport aux différents pics constatés lors de la crise caractérisée 
par le « pays lock », traduisent une tendance à la baisse. Ce qui présagerait une amélioration de l’accès 
aux aliments mais, tenant compte de l’augmentation galopante des prix accusée aux mois de juillet à 
novembre 2019, il serait difficile de revenir à la hauteur de ceux de juin 2019.  Donc, cette baisse n’aura 
aucun effet significatif sur l’état de l’insécurité alimentaire des familles vulnérables du Nord-Ouest. 
 
Les fluctuations, à court terme, dans la disponibilité (perte de récoltes, accès physique empêché) et 
l’accès économique aux aliments (pouvoir d’achat extrêmement faible) constituent les principaux 
obstacles à la sécurité alimentaires des ménages les plus vulnérables de la population du département 
du Nord-Ouest. 
 
ANALYSE DE LA DISPONIBILITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

La disponibilité alimentaire est déterminée par le niveau de production alimentaire, les importations et 
les dons alimentaires provisions.  Elle est observée et mesurée à partir de la présence ou de la rareté de 
produits alimentaires sur les différents marchés de consommation. La disponibilité alimentaire durant la 
période de décembre 2019 à janvier 2020 constitue un facteur limitant à la sécurité alimentaire des 
ménages du département en raison des conséquences de la période de « pays lock ».  
Calendrier saisonnier dans la zone Nord-Ouest HT01 
Suivant le calendrier saisonnier de la zone 
HT01 formée des quatre communes du bas 
Nord-Ouest (Jean-Rabel, Môle Saint 
Nicolas, Bombardopolis et Baie de Henne 
avec une bonne partie des communes de 
Port-de-Paix et de Bassin-Bleu), les pluies 
des mois d’octobre à décembre 
conditionnent les récoltes d’hiver et 
faciliter la disponibilité de fourrages aux 
animaux. Cette saison est celle des 
céréales et légumineuses des plaines et de 
montagnes sèches.   A cette époque, la 
production du charbon de bois et les 
activités de pêche devraient être en baisse.
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Calendrier saisonnier dans la zone HT02 
Contrairement à la zone de moyen d’existence HT01, celle de HT02 dispose d’un calendrier saisonnier 
plus prometteur avec deux saisons de pluies régulièrement bien pourvue.  
Cette zone constituée en général de 
montagnes humides du haut Nord-Ouest 
a deux saisons ou campagnes agricoles, le 
printemps et l’hiver. 
L’hiver en zone HT02 est dominée par la 
récolte de racines et tubercules avec une 
forte présence du haricot de toutes 
variétés adaptées dans la zone. 
 

En fait, sur le plan de production agricole, 
on est toujours beaucoup plus confortable 
en zone HT02 qu’en zone HT01. 
 
Donc, sur le plan de production agricole locale, on ne peut pas prévoir une amélioration de la production 
dans la zone HT01 pour la saison d’hiver 2019 malgré une pluviométrie relativement bonne car les 
paysans ont été frappés de plusieurs cataclysmes dont le choc économico-socio-politique qui s’est 
aggravé au cours des mois d’aout à octobre. 
Conditions météorologiques dans la zone Nord-Ouest HT01 
 
En parcourant le département, du haut au bas 
Nord-Ouest, on constate que la situation 
pluviométrique durant ces trois derniers mois 
de l’année 2019 était très précaire. 
Déjà, les données collectées ont témoigné, 
pour la plupart de nos stations, d’une 
tendance à la baisse par rapport aux 
pluviométries historiquement disponibles 
pour cette période. 
En fait, seules les communes de Anse à Foleur 
et de Saint Louis du Nord ont pu dépasser la 
barre de 400 millimètres de pluies cumulées 
pour les trois mois. En comparant les pluies 
d’automne aux moyennes des pluies 
historiques, il est surprenant de constater que 
100% des zones considérées accusent un 
déficit hydrique. 
Cette surprise est étonnante en considérant 
les zones habituellement les mieux mouillées 
du département.   

Source: OSAN-NO, 2019 

Source: OSAN-NO/ESSAN-NO, Décembre 2019 
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Le graphique permet de se rendre compte que les communes de Jean-Rabel, de Port-de-Paix et de Saint 
Louis du Nord ont accumulé un déficit hydrique plus important que les autres communes du bas Nord-
Ouest. 
En effet, les calculs ont montré, par rapport à la moyenne historique de 30 ans, qu’avec un déficit de 53 % 
pour Saint Louis du Nord, 65% pour Jean-Rabel et 66% pour Port-de-Paix, que le changement climatique 
est très présent dans cette région d’Haïti et impact grandement la production agricole de la région.  
 
ACCESSIBILITÉ AUX PRODUITS ALIMENTAIRES 
Pour la période allant de novembre à décembre, les marchés du département sont approvisionnés par 
les produits locaux comme les céréales, la banane et les racines et tubercules.  Cependant, les légumes 
sont rares et les produits importés sont très présents. 
Au premier trimestre de l’année 2020 on 
s’attend à une situation où la disponibilité 
alimentaire dépendra quasi totalement des 
produits importés puisque la saison pluvieuse 
d’automne devant contribuer à la réussite de 
la campagne agricole baptisée campagne 
d’hiver est totalement déficitaire. Au mois de 
novembre 2019, le pic de la hausse des prix des 
produits alimentaires a été atteint. Le 
graphique ci-contre montre qu’il y a une 
décroissance dans les prix de céréales 
d’origine locale et du sel de cuisine à force 
qu’on s’avance vers l’année 2020. 
Par contre, les prix des légumineuses et du 
charbon de bois, en dépit du fait que ce dernier 
décroît de son sommet de la première 
quinzaine de décembre 2019, ont, en 
décembre 2019, évolué à la hausse. 
 
En ce qui concerne les produits alimentaires 
importés, l’évolution de la situation des prix 
alimentaire dans le Nord-Ouest durant la 
période affiche une tendance quasiment à la 
baisse pour tous les produits. 

Pour survivre, les ménages en situation de précarité doivent travailler très dur dans les champs des mieux 
lotis ou vendre leur force de travail dans d’autres secteurs d’activités comme la production du charbon 
de bois. Or, le déficit hydrique constaté, la faible amélioration du pouvoir d’achat due à la capture 
d’anguilles qui touche à sa fin, la hausse instantanée des prix, les troubles politiques, l’absence 
d’intervention visant à fournir des emplois aux ménages les plus vulnérables rendent encore difficile la 
possibilité d’accéder aux aliments. 
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La variation des prix des produits de base de la consommation 
 
La variation des prix fournit une idée nette 

du mouvement réel des aliments d’une 

période à une autre et traduit le 

comportement du consommateur face au 

chocs aigus.  

Sur tous les marchés de consommation du 

Département du Nord-Ouest, au cours des 

mois de novembre et de décembre 2019, 

les prix des produits alimentaires locaux 

affirment leur décroissance par rapport au 

mois précédente. 

Ainsi, les prix des céréales ont connu une baisse de près de 3% pour le maïs, de 6.33% pour le petit mil 

et de près de 15% pour le riz. Le sel de cuisine, pour sa part, augmente de 8.7% par rapport à son prix de 

novembre. 

Quant aux produits alimentaires importés 

suivis par l’observatoire, tous les prix, sauf 

le lait, sont en baisse.  Qu’il s’agit des 

céréales ou des légumineuses, les variations 

négatives des prix vont de 2.26% jusqu’à 

25.56%.    Cette baisse de prix pourrait être 

due à l’effet à la reprise normale de 

l’approvisionnement des différents 

marchés après une période de grandes 

turbulences politiques empêchant la libre 

circulation des produits alimentaires 

importés vers    les différents marchés. 

Contribution des partenaires à l’amélioration de l’accès 
Après les dernières actions visant à améliorer l’accès conduit par les organisations non 
gouvernementales comme COOPI dans le bas et le PAM dans les communes de Bassin-Bleu et de 
Chansolme ainsi que les projets de développement agricoles d’AAA (Agro Action Allemande) qui ont 
momentanément amélioré la résilience de certains ménages, la situation d’insécurité alimentaire décrite 
par la CNSA dans son dernier IPC demeure inchangée. Jusqu’à présent les résultats des différentes 

Source: OSAN-NO, Décembre 2019 

Source: OSAN-NO, Décembre 2019 
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actions ne montrent pas d’amélioration réelle du sort des plus vulnérables au sein du département.    Les 
actions les plus concrètes en termes de lutte ou de prise en charge de la malnutrition et distribution de 
kits ou coupons alimentaires sont en train d’être planifiées par le PMSAN, un programme multisectoriel 
visant à lutter contre l’insécurité alimentaire dans le Nord-Ouest et d’une partie de l’Artibonite tarde à 
atteindre sa vraie vitesse. 
 
UTILISATION DE LA NOURRITURE (SANTÉ ET NUTRITION) 
Habituellement, l’utilisation porte sur la façon dont le corps optimise les différents nutriments présents 
dans les aliments. Cette dimension de la sécurité alimentaire est déterminée surtout par l’état de santé 
des populations. L’hygiène et l’assainissement général, la qualité de l’eau, les pratiques sanitaires, et la 
qualité et la salubrité des aliments, sont tous des facteurs qui déterminent la bonne utilisation des 
aliments par le corps.  
Dans le Département du Nord-Ouest, sauf à Port-de-Paix, le chef-lieu du département où le 
gouvernement via le Ministère des Travaux publics et de la Communication (MTPTC) entreprend de 
grands travaux d’assainissement, rien n’est fait pour améliorer les conditions hygiénique, d’accès à l’eau 
potable au profit de la population.  Au contraire, leur situation est en train d’être détériorée.  L’eau 
devient de plus en plus rare et la qualité de l’eau fournie par la DINEPA quand c’est disponible ne cesse 
d’inquiéter les gens. 
 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
Une aggravation de la situation d’insécurité alimentaire dans le Nord-Ouest dans les prochains jours 
reste et demeure un risque imminent. Après l’accablant rapport de la mission conjointe des directions 
sectorielles départementales qui confirmaient la situation décrite par l’IPC de la CNSA d’octobre 2019 
prédisant le pire, les actions entreprises jusqu’à présent par les acteurs (étatiques, ONGs) demeurent 
encore insuffisantes pour atténuer les effets de la crise sur les populations vulnérables du Nord-Ouest.  

 
Ainsi, l’analyse d’un ensemble d’indicateurs liés à la disponibilité, l’accessibilité, la situation 
nutritionnelle et, entres autres, l’hypothèse de perte à plus de 80% des récoltes de la campagne d’hiver 
permettent de soupçonner que la situation d’insécurité alimentaire dans le nord-Ouest va au-delà des 
prévisions de la CNSA , les recommandations découlant de la mission conjointe des directions sectorielles 
départementales devraient être mises en œuvres par tous les opérateurs afin de pouvoir éviter 
l’altération de la situation d’insécurité alimentaire  au niveau du département.  
 

✓ Tout compte fait, les intervenants du secteur SA sont appelés à accélérer  leur démarche de 
mobilisation de ressources pour répondre aux besoins essentiels tels que définit dans le HRP, 
notamment pour le secteur SA, dans le Nord-Ouest où les gaps sont parmi les plus élevés du 
pays actuellement. 

 


