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Situation actuelle des prix moyens de consommation alimentaire dans le Nord-Ouest d’Haïti  

Comparé à la deuxième quinzaine du mois de septembre, de légères baisses sont observées au 

niveau des prix moyens des produits alimentaires constituant le panier alimentaires (le riz, le pois, 

l’huile de cuisine etc.) au niveau du département du Nord-Ouest.  Alors que pour le sel de cuisine 

et le riz local les prix moyens ont stagnés. Par contre les prix du maïs moulu local, du pois noir et 

du sucre crème, durant la première quinzaine du mois d’octobre 2019 ont connu une baisse en les 

comparants à la dernière quinzaine du mois de septembre. De légères baisses dans les prix des 

produits importés sont aussi constatées. Ce dernier pourrait être dû à la relative stabilité de la 

Gourde par rapport au dollar américain. Cependant, le blé, le spaghetti, le pois Pinto ne sont pas 

concernés par cette baisse de prix car ces derniers affichent de préférence une variation positive. 

Figure 1. Tendance des prix moyens des produits importés et locaux par quinzaine  

 

Source : OSAN-NO, Octobre 19 
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Singulièrement, en considérant la première moitié du mois d’octobre 2019, les prix des produits 

alimentaires sont relativement plus élevés sur le marché de la commune de Saint-Louis du Nord en 

raison d’une meilleure offre dans la disponibilité des produits locaux par rapport aux autres 

communes. Mais, la différence des prix alimentaires observée entre les différents marchés 

s’explique surtout par les coûts du transport entre les points d’approvisionnement. Même si les 

racines et les tubercules ne sont pas suivis en raison des difficultés techniques, il y a lieu de penser 

que leurs prix se diminuent également vu que les autres produits alimentaires se déprécient pour 

la plupart grâce à la timide reprise de la circulation après la période de pays lock.    

Figure 2. Prix des produits alimentaires importés et locaux sur les différents marchés du Nord-Ouest 

Source: OSAN-NO, Octobre 19 

En dépit qu’on n’a pas analysé de façon spécifique les coûts du transport qui sont les plus élevés 

du département, si on ne veut consommer que des céréales et des légumineuses mensuellement il 

faut à une famille de 5 personnes de la commune de Saint-Louis du Nord au moins 9,725 gourdes 

qui est légèrement supérieure à la moyenne nationale (9,642 gourdes pour la même période). 

Après les consommateurs de Saint-Louis du Nord qui ont à faire de grands débours pour manger 

des céréales et des légumineuses (riz/maïs/Blé et pois noir/rouge/Beurre), viennent ceux du 

marché de Mole Saint-Nicolas qui doivent en dépenser au moins 8,266 gourdes mensuellement 

pour se nourrir (inferieur à la moyenne nationale).  Cependant, dans le haut Nord-Ouest la 
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disponibilité des denrées comme l’avocat, l’arbre véritable et l’igname peuvent compenser les 

déficits de consommation des céréales et des légumineuses. Pour cette quinzaine, les 

consommateurs de Port-de-Paix et de Bombardopolis ont le moins de difficultés d’accès aux 

aliments tant locaux qu’importés avec la reprise de la circulation après les événements du pays 

lock.         
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Annexe des prix des produits alimentaires de base et du charbon de bois sur les marchés du Nord-Ouest pour la première quinzaine d’Octobre 2019 

Source: OSANO-NO, Octobre 2019 
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