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Situation Actuelle de la consommation alimentaire dans le Nord-Ouest d’Haïti 

Alors qu’on s’attendait à une amélioration des prix à la consommation alimentaire à la fin du 

mois d’octobre 2019, on s’est rendu compte que les prix des produits alimentaires constituant le 

panier alimentaire du département du Nord-Ouest s’apprécient.  En effet, les prix des produits 

alimentaires de base affichent soit une tendance à la hausse ou la stagnation.  

Quand on considère les produits alimentaires d’origine locale, comparé à la quinzaine 

précédente, les prix de la plupart des produits demeurent stables. Le prix des aliments comme le 

maïs moulu, le pois noir et le pois beurre sont restés stables. Pourtant, les prix des autres produits 

alimentaires locaux suivis comme le sel de cuisine, le sucre crème ou un produit transversal 

comme le charbon ont crû jusqu’à trois (3%) pour cent. 

Source : OSAN-NO, Octobre 2019 

En ce qui a trait aux produits importés, les produits comme l’huile de cuisine, le sucre raffiné, les 

pâtes alimentaires et le lait se sont stabilisés au cours de la deuxième quinzaine du mois 

d’octobre 2019. Quant aux prix du riz, du blé, de la farine de blé et du pois Pinto, les variations 
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ont montré de baisses allant au-delà de deux pour cent (2%). Ce qui témoigne d’une certaine 

stabilité dans les prix des produits importés. 

Source : OSAN-NO, Octobre 2019 
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Annexe des pris des produits alimentaires de base et du charbon de bois dans les marchés du département du Nord-Ouest pour la 2ème quinzaine du mois d’Octobre  

Source: OSANO-NO, Octobre 19 


