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RÉSUMÉ DE LA SITUATION DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS LE NORD-OUEST 

 
Les indicateurs de sécurité alimentaire 
dans le Nord-Ouest pour la période allant 
du mois de septembre au mois d’octobre 
2019 indiquent une situation d’insécurité 
alimentaire inquiétante.   
Les données collectées au niveau des 
ménages montrent que la situation est plus 
préoccupante dans le bas Nord-Ouest que 
celle du haut-Nord-Ouest. 
En effet, plus de 60 % de la population de 
la zone HT01 (Bombardopolis, Baie de 
Henne, Jean Rabel etc.) ont une 
consommation alimentaire pauvre contre 
près de 16 % dans la Zone HT02 (Port-de-
Paix, Saint-Louis, etc).                                                             
De même pour la diversité alimentaire, 
plus de 70 % des ménages de la zone HT01 
ont une faible diversité alimentaire (71 %) 
et 34 % des ménages de la zone HT02 ont 
une faible diversité alimentaire.  
 
En considérant les facteurs déterminants 
de richesse tant au niveau des ménages 
dans 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 
constate une détérioration des structures   
socio-économiques du département. 
 

 Période couverte : Septembre- octobre 2019     Publication :  Novembre 2019 

Source: OSAN-NO/ENUSAN, Sept 2019 

Source: OSAN-NO/ENUSAN, Sept 2019 
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En effet, suivant le dernier rapport de l’IPC (Cadre intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire) 
publié en octobre 2019 par la CNSA, un total de 259,537 personnes soient 46 % de la population dont 
93,767 en phase quatre (Ph 4) se trouvent, actuellement, confrontés à de grandes difficultés pour se 
donner à manger.  Une situation qui tend à s’aggraver pour atteindre le niveau de 47% de la population 
Nordouésienne d’ici mars 2020.  Ce qui représentera près de 60,000 ménages.  
 
Cette situation de grave insécurité alimentaire aigüe dans ce département tient d’une part, de la 
persistance du phénomène de la sécheresse qui s’installe dans ce département depuis 2017 ayant 
affecté la production des principales cultures de la zone de Moyens d’existence (ZME) HT01 aussi que 
celle de HT02.  Les cultures comme les céréales (maïs et sorgho) et les légumineuses (pois congo, 
haricots, pois de souche, etc.), les racines et tubercule, comme la patate douce, le manioc les ignames 
ont accumulé des pertes de récoltes allant jusqu’à 60- 70 (évaluation conjointe OSAN-NO et partenaires, 
2019) 
 
D’autre part, du contexte socio-économique et politique dans lequel le pays est tombé depuis juillet 
2018, qui a fait grimper l’inflation en dépréciant la monnaie nationale et paralyser l’ensemble des 
activités économiques. Cette situation alarmante a fait basculer une grande partie des ménages du Nord-
Ouest (les plus vulnérables) dans une grande précarité.  Dans plusieurs sections communales du bas 
Nord-Ouest, les habitants ne vendent essentiellement du bétail (caprins et ovins) très jeunes et non 
encore sevré. Une action urgente s’impose pour ces populations en situation de survie. 
 
ANALYSE DE LA DISPONIBILITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

La disponibilité alimentaire dépend de la production locale, de l’importation et des dons alimentaires.  
Elle est observée et mesurée à partir de la présence ou de la rareté de produits alimentaires sur les 
différents marchés de consommation.  Ainsi, en parcourant les différents marchés du département du 
Nord-Ouest et en se basant sur les informations agro-climatiques disponibles, on peut conclure que la 
disponibilité alimentaire durant la période de septembre à début novembre était considérée comme un 
facteur limitant à la sécurité alimentaire des ménages du département en raison des évènements du 
pays lock.   
Calendrier saisonnier dans la zone Nord-Ouest HT01 
La zone HT01 qui domine le bas Nord-
Ouest (Jean-Rabel, Mole Saint Nicolas, 
baie de Henne et une bonne partie de 
Bombardopolis) et quelques sections des 
communes de Port-de-Paix et de Bassin-a 
pour cultures et activité dominantes dans 
cette région du Nord-Ouest sont les 
céréales (sorgho, maïs), les légumineuses 
(pois et haricot), la production du charbon 
de bois et la pêche. 
La principale saison de culture est l’hiver qui débute, dans le meilleur des cas en septembre avec les 

préparations des terres pour prendre fin jusqu’en janvier avec les dernières récoltes. 
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Conditions météorologiques dans la zone Nord-Ouest HT01 
La situation est catastrophique dans la zone de moyen d’existence Nord-Ouest HT01 qui fait face suivant 
la classification de l’IPC chronique de l’année 2015 à un niveau d’insécurité alimentaire chronique sévère 
(niveau 4).  Ce qui traduit un problème structurel caractérisé par une inadéquation criante dans la mise 
en valeur des ressources naturelles disposées par cette zone. 
 
La zone HT01 a connu une sécheresse 
récurrente durant ces trois dernières 
années allant de 2017 à 2019. En 
comparant les pluies hivernales de 2017 à 
2019 à la moyenne historique de 30 ans, 
on comprend aisément que les 
exploitants agricoles du bas Nord-Ouest 
ont perdu consécutivement les trois 
campagnes agricoles de l’hiver puisque 
déjà les préparations pour l’année 2019 
sont très timides. Très peu de champs 
sont emblavé et aucun appui jusqu’à 
présent n’a été fourni aux paysans.  
 
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. 
 
L’appréciation du niveau des produits importé par rapport aux troubles politiques dans la zone HT01 
Contrairement à la zone HT02, les ménages les plus vulnérables du bas Nord-Ouest ont reçu le support 
des organisations humanitaires les aidant développer leurs capacités résilientes aux chocs récurrents.   
Ainsi, quelques réserves de stocks chez les commerçants ont permis aux ménages de cette zone de 
mitiger quelque peu les méfaits de la crise (Pays lock).  Toutefois, certains consommateurs relèvent déjà 
la pénurie de quelques produits dont les céréales et légumineuses, base de leur alimentation. Il est à 
remarquer que le prix de l’essence reste toujours élevé au niveau du département ce qui joue également 
sur la disponibilité de certains produits dans les marchés.  
 
Calendrier saisonnier dans la zone NO-HT02  
Dans la zone occidentale du nord-Ouest, la 
plus grande campagne agricole est celle de 
printemps dominé par les cultures de 
haricot, de pois et de maïs.  Deux autres 
campagnes, l’une moins importante que 
l’autre a partagé l’année agricole : la 
campagne d’été (juillet-aout) avec les pois 
de cycle très court et celle de l’hiver 
novembre-décembre-janvier.  

Source: OSAN-NO, 2019 
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Aujourd’hui, la production du charbon de bois et la pêche tendent à occuper plus de temps dans le 

calendrier saisonnier en raison des épisodes récurrentes de sécheresse non favorables à l’agriculture.  

Conditions météorologiques au printemps 2019 
En comparant les pluies de printemps des 
trois dernières années par rapport à la 
moyenne historique de 30 ans, on constate 
que pour la zone humide décrite par la 
situation de Saint Louis du Nord, de 
Bombardopolis et de Bassin-Bleu et de Port-
de-Paix on a eu une situation 
pluviométrique relativement normale, pour 
les années 2017 et 2018 par rapport à la 
moyenne historique. 
Cependant, ces pluies ont été très mal 
distribuées et reparties, ce qui a causé 
d’importantes pertes de récoltes de 
printemps durant ces trois années.  

 
Le niveau des produits importé durant les trois derniers mois de troubles politiques 
Au cours des mois de septembre et d’octobre 2019, de nombreux produits importés comme l’huile de 
cuisine, les céréales, les légumineuses ont été souvent indisponibles suite aux crises socio-politiques 
caractérisées par les blocages des principales routes d’accès qui devaient faciliter la circulation des 
produits.  Une situation de panique et de pénurie fut créée avec la montée vertigineuse des prix de ces 
produits alimentaires. La situation tend à s’améliorer mais le prix du carburant qui est un élément 
déterminant dans la sécurité alimentaire des Haïtiens impacte négativement encore les conditions de 
disponibilités des produits alimentaires (locaux et importés). 
 
ACCESSIBILITÉ AUX PRODUITS ALIMENTAIRES (Situation de l’approvisionnement et des prix) 
Les zones à moyens d’existence précaires comme 
HT01 voire à un degré moindre HT02 étaient en 
situation de ruptures de stocks de produits 
alimentaires de base. Ce qui a engendré une 
hausse des prix des produits alimentaires 
amenuisant l’accès des plus pauvres aux aliments 
de base.  En fait, dans la zone HT01 du Nord-Ouest 
80 à 90 % des besoins calorifiques des ménages 
sont obtenu de l’achat des céréales et de la 
production agricole. La perte successive des 
récoltes a conduit à la réduction de l’offre du 
travail agricole dont dépendent les ménages les 
plus vulnérables.  
 
 
 
 

Source: OSAN-NO, 2019 
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Donc, la perte des récoltes de la saison culturale automne-hiver e 2018 à 2019 la détérioration du 
pouvoir d’achat, l’exacerbation de la hausse des prix des produits alimentaires de base en raison de la 
crise socio-politique ont fait de l’accès aux aliments un facteur limitant majeur à la sécurité alimentaire 
des ménages pauvres et très pauvres du département du Nord-Ouest. 
 
La variation des prix des produits de base de la consommation 
 
Sur tous les marchés de consommation du 
Département du Nord-Ouest, au cours des 
mois de septembre et d’octobre 2019, les 
prix des produits alimentaires locaux 
confirment le rapport de la CNSA indiquant 
une montée de l’inflation alimentaire. Par 
exemple, le sel de cuisine a connu une 
augmentation de plus de 60 % et le riz local 
de près de 15 % au niveau du département 
du Nord-Ouest.  
 
Quant aux produits alimentaires importés 
suivis par l’observatoire, à l’exception du 
sucre blanc, tous les prix sont en 
augmentation.  Qu’il s’agisse des céréales ou 
des légumineuses, les variations positives des 
prix vont de 2.5 % jusqu’à 17 %. 
Les enfants, les professeurs des écoles, les 
chefs de familles, tous se plaignent de la rareté 
d’un ensemble de produits alimentaires 
importés, de la hausse vertigineuse des prix de 
ces derniers qui constituaient, avant cette 
période de crise, leur principale source 
d’alimentation puisque les produits 
énergétiques locaux (les céréales et les 
légumineuses ne sont presque disponibles à 
cause de l’enchainement de mauvaises 
récoltes pendant ces trois dernières années.       
 
Contribution des partenaires à l’amélioration de l’accès 
 
Au niveau du département du Nord-ouest, il est rapporté les interventions d’un ensemble de partenaires 
comme COOPI, AVSI, ACF, CARE, qui ont pu venir en aide à plus de 100 000 personnes en distribuant des 
coupons alimentaires et de cash bien avant l’aggravation de la situation. Entre autres, dans les 
communes du Môle Saint Nicolas, de Jean-Rabel et de Baie de Henne l’ONG Action Agro Allemande a 
significativement aidé les familles en les facilitant l’accès monétaire pour se procurer de la nourriture.  
Quant à la commune de Bombardopolis, il est à remarquer que les efforts de ADEMA ont grandement 
aider à mitiger la crise alimentaire en offrant quelques jours de travail de haute intensité de main 

Source: OSAN-NO, 2019 

Source: OSAN-NO, 2019 
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d’œuvre (HIMO) aux gens dans les grandes artères facilitant ainsi l’accès à une quantité de ménages. 
N’était-ce pas ces interventions la situation d’insécurité alimentaire dans le Nord-Ouest aurait pu être 
encore plus grave.  
 
UTILISATION DE LA NOURRITURE (SANTÉ ET NUTRITION) 
L’aspect utilisation des aliments reste une grande préoccupation au niveau du département, 
particulièrement dans la zone HT01. Le contexte est caractérisé par un constat de déficits saisonniers de 
la quantité d'aliments avec un régime alimentaire dont la qualité nutritionnelle est insatisfaisante, 
susceptibles de faciliter l’existence d’enfants présentant des retards de croissance sévère dans plusieurs 
zones du département. 
Ainsi, suivant les informations recueillies des personnes ressources et confirmées par quelques centres 
de santé dans les zones, beaucoup de poches de malnutrition sont décelées dans les sections, en 
exemple, les cinquième (5e) et sixième (6e) de la commune de Port-de-Paix ; les troisième (3e) et 
deuxième (2e) dans la commune de Bassin-Bleu ; les troisième (3e) et première (1ere) de la commune de 
Chansolme.  Et, dans presque toutes les sections du Bas Nord-Ouest (zone HT01) déjà classées en phase 
4 de l’IPC d’octobre 2019, la situation est critique en ce qui concerne l’alimentation en eau potable en 
se référant à sa qualité et les points d’accès.  Dans les écoles, l’eau est très rare. Quand elle est là, elle 
est de très mauvaise qualité. 
 
Les sections communales nécessitant une réponse d’urgence 

Communes Sections Groupes Forme de réponse 

Baie de Henne 
2e d’os d’âne, 1ere Citerne 
Remy, 4e Ester Dérée 

Elèves et professeurs 
dans toutes les écoles, les 
impotents (les plus 
vulnérables) 

Cantines scolaires (plats chauds, 
rations sèches), apport d’eau et 

traitement, actions de protection 
sociale 

Bombardopolis 
1ere plate-forme, 2e plaine 
d’orange 

Môle Saint Nicolas 3e Damé, 1ere cotes de Fer 

Jean-Rabel 
1ère section Lacoma, 2e 
Guinaudée, 5e Des sources, 
4e la montagne 

Port-de-Paix 
6e section Paulin, 5e Bas des 
moustiques, 4e Mahotière 

Saint Louis du 
Nord 

1ere Rivière des nègres, 3e 
desgranges, 6e Charmoise, 
4e rivière des barres Les plus vulnérables 

 

-Actions visant la prise en charge 
et la prévention de la malnutrition 
-Travaux à haute intensité de main 
d’œuvre 
- actions de filets de protection 
sociale 

Anse-à-Foleur 
1ere bas de Saint Anne, 3e 
cotes de fer 

La tortue 2e Mare rouge 

Chansolme 
3e Audouin / tichansolme 
1ere source Beauvoir 

Elèves et professeurs 
dans toutes les écoles, les 
impotents (les plus 
vulnérables) 

Cantines scolaires (plats 
chauds, rations sèches, apport 
d’eau et traitement) Bassin-Bleu 

2e carreau datty, 1ere la 
plate, 3e haut moustique 

 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
En conclusion, on vient de démontrer qu’une aggravation de la situation d’insécurité alimentaire, dans 
le Nord-Ouest, est attendue, dans les prochains jours.  Cette description supportée par l’analyse d’un 
ensemble d’indicateurs liés à la disponibilité, l’accessibilité, la situation nutritionnelle et, entres autres, 
l’hypothèse de très mauvaise performance des récoltes de la campagne d’hiver due au manque de 
moyens des planteurs pour profiter des dernières pluies de la saison. 
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Cependant, certains membres de ménages vulnérables ont profité de la saison de capture d’anguilles 
sur les différentes côtes pour gagner de l’argent.  Cette activité les ont permis ainsi de résister à cette 
grave crise d’insécurité alimentaire qui sévit dans le département depuis le déclenchement des troubles 
sociopolitiques.  Il faut préciser que le Nord-Ouest de par sa situation géographique et de sa pauvreté 
structurelle a subi davantage les effets de cette crise 
 
Un avantage comparatif à souligner, les mois de novembre et de décembre sont les derniers de la saison 
d’hiver.  Ainsi, si on apporte aux planteurs des plaines sèches des semences à cycles court comme, le 
sorgho, le pois de souche dont la marmite se vend déjà à mille gourdes et les légumes feuilles, on pourra 
atténuer, bien avant la campagne de printemps les méfaits de cette grave crise qui frappe à nos portes. 
 
Tout compte fait, les intervenants du secteur de la Sécurité alimentaire sont appelés à adopter des 
mesures rapides pour sauver des vies, comme la cantine scolaire, la distribution de ration sèche, l’apport 
d’eau d’alimentation potable.  Ils doivent également prendre en considération les différentes zones 
agroécologiques ou zones de Moyens d’existence (ZME) du département du Nord-Ouest en vue d’une 
planification éclairée des actions de lutte contre l’insécurité alimentaire. 
 
En conséquence, ils sont conseillés, pour venir à bout du problème chronique d’insécurité alimentaire, 
de : 

✓ Appuyer la pêche dans les communes possédant cet avantage comparatif (encadrement des 
pêcheurs, fourniture de matériels de pêche en haute mer, les moyens de conditionnement, 
etc.) ;  

✓  Mettre davantage l’accent sur les activités alternatives visant la maitrise de l’eau dans tout le 
département car la majorité des communes en dispose ou possède la possibilité de rétention ;  

✓ Appuyer le processus de production agricole au haut du Nord-Ouest en vue de l’augmentation 
de la productivité agricole qui contribuerait à résoudre le problème d’insécurité alimentaire 
confronté, de manière presque chronique, par les habitants du bas Nord-Ouest ; 

✓ Renforcer l’inter-échange entre la partie Est du département pourvue d’un potentiel de 
production supérieur à la partie occidentale de la presqu’ile du Nord-Ouest tout en 
désenclavant les poches de production. 

 


