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BULLETIN D’INFORMATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE  

                                                                                          
 
 
 

Résumé de la situation de la sécurité alimentaire 
 
Dans le département de Grand’Anse, l’opération « pays lock » au mois de 

février avait eu une répercussion importante au niveau des prix des 

produits sur les marchés. Pendant la période d’avril à mai 2018, la hausse 

des prix a continué, mais à un rythme plus faible, en rattrapage des mois 

de février et mars qui avaient connus des fortes hausses. Les produits 

importés sont ceux qui subissent le plus l’inflation. Les prix des produits 

locaux semblent se stabiliser, ce qui ne peut pas être confirmé tant que le 

résultat de la campagne agricole n’est pas connu. En effet, suite au 

manque d’eau observé au mois de mars, les semis ont été plus tardifs et 

les rendements dépendront en partie des précipitations de la période avril 

à juin. 

L’augmentation du coût nominal du panier alimentaire
1
 est ainsi passée de 

25% entre le mois de janvier et le mois de mars, à 6,7% entre le mois de 

mars et le mois de mai, pour retomber à 8150 HTG pour un ménage de 5 

personnes. 

 

Le dernier bulletin de Janvier 2019 de la CNSA, relatif à la situation de la 

sécurité alimentaire, révèle que le département de la Grand’ Anse est l’une 

des zones qui présente les plus forts pourcentages de personnes en 

situation d’urgence (HT07et HT08). Selon la dernière analyse IPC
2
 publié 

en décembre 2018 pour la période projetée allant de Mars à Juin 2019, 

197 360 personnes seraient en IPC phase 3 et plus, soit 47% de la 

population de la Grand’Anse, dont 63 226 personnes en phase 4 

(Urgence). A ce jour, les données de l’IPC ne sont pas encore actualisées, 

mais on peut s’attendre à une situation plus grave que la projection 

réalisée. 

Alors que les pluies ont été plus tardives cette année (avril au lieu de 

mars), la principale campagne agricole de l’année a déjà été retardée, 

allongeant ainsi la période de soudure. S’ajoute à cela la persistance de 

l’inflation causée par la dépréciation de la gourde. 

 

                                            
1
 Le panier considéré dans cette analyse est composé des 6 produits (riz, blé, maïs, haricots, sucre et huile végétale) 

composant le panier de base de la CNSA (représentant 1870 kcal/pers/jour). Les quantités journalières ont été augmentées 
de façon proportionnelle afin de rehausser l’apport calorique moyen à celui calculé par la FAO en Haïti en 2013 (données 
les plus récentes), équivalent à 2091 kcal/pers/jour, afin de s’approcher des normes SPHERE (2100 kcal/pers/jour).  
Sources : http://www.fao.org/faostat/en/#data/CC ,  http://www.fao.org/3/y5022e/y5022e04.htm  
2
 L’IPC est un ensemble d’outils et de procédures (protocoles) pour la classification de la sévérité et des causes de 

l’insécurité alimentaire. http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Haiti_AFI_2018Oct2019Feb.pdf  
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La situation de la sécurité alimentaire dans la Grande Anse reste donc fragile et justifie le besoin d’une 

intervention en matière de sécurité alimentaire et d’appui aux moyens d’existence des ménages les plus 

vulnérables, ainsi que le renforcement du système de surveillance et d’alerte précoce. 

 

Ce second bulletin de l’année 2019 couvre la période de mars à mai d’après les données collectées par 

les collecteurs de l’OSAGA dans 8 communes de la Grande Anse. 

 

Situation agricole et alimentaire dans le département 

Contexte climatique 
 
La figure ci-dessous représente la pluviométrie annuelle moyenne dans le département de Grand’Anse, 

d’après les données issues de 3 sources
3
.  

 

 
Figure 1 : Pluviométrie annuelle dans la Grande Anse

4
 

Les moyennes représentent des données collectées sur des périodes, selon les communes, de 6 à 52 ans 

pour CNIGS, 34 ans pour NATHAT, 10 à 55 ans pour la FAO
4
. On constate des écarts selon les 

sources qui peuvent être liés à la période considérée, mais on observe une différence de pluviométrie 

entre les zones côtières et les zones d’altitude qui justifient les spécificités locales des calendriers 

agricoles. 

 

Les données pluviométriques collectées par l’OSAGA dans 7 communes entre 2017 et 2019 

permettent de concevoir un diagramme pluviométrique moyen pour la Grande Anse. Habituellement, 

la principale saison des pluies a lieu entre mars et mai, la seconde plus longue mais avec de plus 

faibles pluies entre juillet et novembre. Au niveau départemental, le mois de mars a particulièrement 

manqué d’eau cette année par rapport aux deux précédentes, alors qu’il marque normalement le début 

de la principale période de semis.  

 

                                            
3
 Source : Cartographie Multirisque du département de la Grand’Anse (MARNDR, 2017) 

4
 Source : Étude du potentiel des eaux de surface à Haïti pour répondre aux problèmes de pénurie d'eau potable (Gonel 

Joseph, 2006) 
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Figure 2 : Pluviométrie annuelle Grande Anse (OSAGA) 

Le graphique ci-dessous illustre le calendrier saisonnier de la Grand ‘Anse. 

 
Figure 3 : Calendrier saisonnier Grande Anse (SI, 2019) 

Contexte socio-politique et économique 
Les troubles socio-politiques qu’a connus Haïti au cours du mois de Février ont eu un effet négatif sur 

les conditions de sécurité alimentaire dans le département, comme détaillé dans le précédent bulletin. 

Aux mois d’avril et mai, un calme relatif est revenu dans le pays mais la situation reste instable. La 

situation économique ne s’est pas améliorée depuis le mois de mars. D’après la Commission 

Européenne, le taux de change de la gourde avec le dollar est passé de 82,17HTG pour 1 USD en mars 

à 85,37HTG en mai
5
, soit 4% de baisse de la valeur de la gourde par rapport au dollar entre mars et 

mai et 11% de perte de valeur depuis le mois de janvier. 

 

Situation agricole actuelle 
Les stocks de produits importés ou d’autres départements se sont reconstitués depuis la période de 

pénurie du mois de février. Les transports de biens alimentaires n’ont pas été affectés au mois d’avril 

et mai. Localement, les premiers produits récoltés sont les pois congo, et il est encore trop tôt pour 

connaitre l’impact du manque d’eau au mois de mars dans certaines communes sur les récoltes 

agricoles en général. 

Bien qu’ils n’entrent pas dans la composition du panier alimentaire de la CNSA, les fruits (notamment 

les mangues) ont été abondants sur les marchés pendant la période avril-mai.  

 

De plus, plusieurs observations générales affectant les quantités de productions et la disponibilité de 

certains produits sur les marchés peuvent être faites : 

                                            
5
 Source : http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html 
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 Il semblerait que l’exode rural renforcé par l’ouragan Matthew ait un impact notable sur la 

disponibilité de la main d’œuvre et le niveau de production agricole. Immédiatement après 

Matthew, une étude menée par le MAST en novembre 2016
6
 estimait une perte de 19% des 

revenus et de 31% des jours de travail pour les ménages de la Grande Anse, ce qui a pu inciter 

les travailleurs à se rapprocher des centres urbains. D’autre part, une enquête socio-économique 

menée par HEKS-EPER
7
 en octobre 2018 dans la Grande Anse met en évidence la corrélation 

entre l’augmentation des immigrations d’Haïtiens aux Etats-Unis et la baisse de la production 

agricole depuis les années 1980. On observe donc une double dynamique de migrations, vers 

les centres urbains d’une part et en dehors du pays d’autre part. 

 L’ouragan Matthew a fortement affecté les moyens de production des ménages (pertes d’outils  

agricoles - houe, pioche, machette-, d’animaux, d’arbres). D’après l’étude précédemment citée 

(HEKS-EPERS), le nombre d’arbres par ménage a diminué entre 10 et 20% selon les espèces, 

les agrumes et les cocotiers ont été les plus affectés. L’étude met en évidence une stratégie 

« zéro investissement et zéro risque » des ménages, qui, deux ans après l’ouragan, n’ont pas 

remis en place des pépinières de fruits ou légumes afin de ne prendre aucun risque quant à la 

pérennité de leur investissement. Il apparaît clairement que le niveau de capital financier et 

matériel d’« avant Matthew » n’a pas été retrouvé. 

 Le mode de faire-valoir des terres ainsi que la législation sur l’héritage foncier conduit au 

morcellement et aux faibles superficies des parcelles agricoles. 

 Enfin, la commercialisation des denrées agricoles est limitée par le manque d’infrastructures 

adaptées sur les marchés, ainsi que par l’état dégradé ou l’absence de routes pour les marchés 

les plus éloignés. La dégradation des pistes et la crue des rivières affectent particulièrement 

l’accès aux marchés en saison des pluies. 

 

Evolution du coût nominal du panier alimentaire 
 

Ce bulletin prend en considération les données collectées dans 8 communes de la Grande Anse, dont 4 

côtières (Abricots, Anse d’Hainault, Les Irois, Jérémie) et 4 sans accès à la mer (Beaumont, 

Chambellan, Moron, Marfranc). Le précédent bulletin prenait en compte les données de 3 communes 

uniquement (Anse d’Hainault, Moron, Chambellan), ce qui explique de légères variations de valeurs 

entre les deux éditions. En effet, le coût nominal du panier alimentaire atteignait 1457 HTG au mois de 

mars dans ces trois communes, et 1527 HTG en prenant en compte les 8 communes. 

 

                                            
6
 Evaluation des besoins post cyclone Mathieu – Secteur emploi et moyen de subsistance (MAST, 2016) 

https://www.undp.org/content/dam/haiti/docs/Prevention%20des%20crises/rapportsectorielPDNA/UNDP-HT-Rapport-
sectoriel-emploi-sm.pdf 
7
 Baseline Survey Summary – rédigée par SOCIO-DIG pour HEKS EPER, Octobre 2018 
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Figure 4 : Source : OSAGA, 2019 

Considérant les 8 communes, sur le plan nominal, le coût du panier alimentaire a subi une hausse 

relative de 6.7% entre mars et mai, tandis que ce taux atteignait 25% entre janvier et mars 2019
8
. 

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, au mois de mars, la valeur monétaire du panier alimentaire 

pour une personne était en moyenne de 1527 HTG (soit 7635 HTG pour une famille de 5 personnes). 

Au mois d’avril, elle passe à 1595 HTG, soit une augmentation de 4.5% ; pour atteindre 1630 HTG au 

mois de mai (soit 2.2% d’augmentation par rapport au mois d’avril et 6.7% par rapport au mois de 

mars). 

En comparaison, l’Indice des Prix à la Consommation (IPC)
9
 dans le Grand Sud est passé de 115,9 au 

mois de mars à 117.9 au mois d’avril (+1,7%) et 119,7 au mois de mai (+3,3% par rapport à mars). 

Ainsi, le coût du panier alimentaire a cru plus vite que l’IPC et l’inflation moyenne dans le Grand Sud 

haïtien. 

Tendance des prix des produits agricoles sur le marché local  

 

 
Figure 5 : Tendance des prix sur le marché local (données OSAGA, 2019) 

                                            
8
 Bulletin SA Grande Anse - Janvier à mars 2019 

9
 Source : IHSI, juin 2019 : http://www.ihsi.ht/pdf/ipc/serieIPC/Mai_2019.pdf 
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Au cours du trimestre mars-mai, les prix continuent à augmenter, bien que le rythme (ou le taux) de 

l’augmentation s’est stabilisé voire contracté sur le deuxième trimestre, suite aux fortes hausses du 

premier trimestre. Par exemple, le prix de l’huile qui accusait 12% d’augmentation entre janvier et 

mars, accuse 8% d’augmentation entre mars et mai. 

La tendance est donc une augmentation des prix en lien avec l’inflation pour les produits importés ou 

provenant d’autres départements (riz, blé, maïs, sucre, huile), et une relative stabilisation pour les 

produits locaux (pois) en lien avec le début de la période de récoltes. Le prix du pois accuse en effet 

une légère baisse entre avril et mai, passant de 330 à 320 HTG pour une marmite. 

 

 

  
Figure 6 : Evolution du prix des produits du panier alimentaire (données OSAGA, 2019) 

 
Figure 7 : Pourcentage d’évolution des prix (données OSAGA, 2019) 

 

Dans la catégorie des produits importés: 

 Le prix du riz continue à augmenter (7% entre mars et mai), ce qui est assez prévisible puisque la 

majorité de ce produit est importé des USA et donc sujet à la dépréciation de la Gourde par rapport 

au dollar américain. 

 Comme le riz, le prix du blé continue à augmenter, de façon raisonnable par rapport à l’inflation. 

 Pourtant, malgré l’inflation, le prix du sucre qui accusait un des plus forts pourcentages 

d’augmentation au premier trimestre s’est stabilisé (1% entre mars et mai, contre 35% entre janvier 

et mars). Cette évolution est à suivre pendant la prochaine période.  

217 211 

156 

306 

211 

426 

227 216 
178 

330 

207 

438 

233 223 
179 

320 

214 

462 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Riz Ble Mais Pois Sucre Huile

Evolution des prix (HTG) 

Mars Avril Mai

4% 
2% 

14% 

8% 

-2% 

3% 

7% 
6% 

14% 

5% 

1% 

8% 

Riz Ble Mais Pois Sucre Huile

Pourcentage d'évolution des prix 

Evolution mars-avril Evolution avril-mai



 

LES POINTS DE VUE ET OPINIONS SOULIGNES DANS CE BULLETIN SONT CEUX DES AUTEURS, ILS NE 
REPRESENTENT PAS LES POINTS DE VUES ET OPINIONS DU BAILLEUR ECHO ET AUTRES 
INSTITUTIONS PARTENAIRES . 

POUR TOUT CONTACT : 
JER.CT@SOLIDARITES-
HAITI.ORG 

 

P a g e  7 | 8 

 Enfin, l’huile de cuisine, qui accusait 12% d’augmentation entre janvier et mars, accuse 8% 

d’augmentation entre mars et mai. Comme le riz et le blé, l’huile comme produit d’importation 

majeur accuse une augmentation cohérente avec l’inflation. 

 Le prix du maïs a augmenté entre mars et avril, puis s’est stabilisé entre avril et mai. Aucune 

donnée concernant le maïs local n’a pu être collectée pendant cette période. 

 

Dans la catégorie des produits locaux, seul le pois est considéré dans le panier alimentaire de la 

CNSA. C’est le seul produit dont le prix accuse une baisse de 3% au mois de mai. Cela reste fragile, 

puisqu’il n’a pas encore retrouvé son prix du mois de mars. Les récoltes continueront au mois de juin 

et un second cycle de culture est généralement réalisé entre juillet et octobre. Cela prédit néanmoins un 

avantage des produits locaux par rapport aux produits importés. 

  



 

LES POINTS DE VUE ET OPINIONS SOULIGNES DANS CE BULLETIN SONT CEUX DES AUTEURS, ILS NE 
REPRESENTENT PAS LES POINTS DE VUES ET OPINIONS DU BAILLEUR ECHO ET AUTRES 
INSTITUTIONS PARTENAIRES . 

POUR TOUT CONTACT : 
JER.CT@SOLIDARITES-
HAITI.ORG 

 

P a g e  8 | 8 

Figure 6 : IPC 2018, CNSA et partenaires 

Perspectives de Sécurité Alimentaire et Recommandations 
 

La carte la plus récente 

de l’IPC prend en 

compte les projections 

de mars à juin 2019, 

mais aucune nouvelles 

données  n’ont permis 

d’actualiser ces 

analyses. Le manque de 

pluies au mois de mars 

ne se fait pas encore 

ressentir du fait des 

récoltes qui ne sont pas 

encore réalisées pour la 

majorité des produits 

agricoles. 

L’indisponibilité de 

données sur les 

rendements ne permet 

pas de faire des 

projections fiables pour 

la campagne agricole en 

cours. 

 

La persistance de l’inflation et de la dépréciation de la monnaie nationale par rapport au dollar 

américain contribue à la 

dégradation de la 

situation de la sécurité alimentaire. 

 

 

Recommandations 
 
Considérant la situation actuelle en rapport à la sécurité alimentaire du département, il s’avère 

nécessaire d'entreprendre un certain nombre d’actions : 

 Créer un filet de sécurité sociale pour les ménages les plus pauvres et vulnérables afin de 

leur permettre de mieux répondre à leurs besoins alimentaires et nutritionnels, toute 

l’année afin de renforcer leur résilience et particulièrement en période de soudure lorsque 

les problématiques d’accès et de disponibilité sont les plus marquées; 

 Renforcer la production alimentaire locale par un appui direct aux agriculteurs, pêcheurs 

et éleveurs, et faciliter leur accès aux marchés ;  

 Fournir un encadrement technique aux agriculteurs par la formation sur de nouvelles 

techniques appropriées à certaines cultures.  

 Favoriser l’accès au crédit ; 

 Mener des actions de prévention et de prise en charge de la Malnutrition Aigüe Globale ; 

 Renforcer les activités d’éducation nutritionnelle au niveau communautaire ; 

 Renforcer le système de surveillance et d’alerte précoce en matière de sécurité 

alimentaire et Nutritionnelle. 


