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BULLETIN D’INFORMATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE  

                                                                                          
 
 
 

Résumé de la situation de la sécurité alimentaire 
  
Le département de la Grand’Anse est particulièrement vulnérable aux 

catastrophes naturelles. Suite au passage de l’ouragan Matthew en 2016, 

la production locale et les moyens d’existence ont été fortement affectés ; 

La disponibilité des  produits   a nettement diminué pendant des mois 

suite au passage de l’ouragan, en raison de l’état des infrastructures 

routières  et de l’inondation des stocks.  Les revenus des ménages et 

l’accès à l’alimentation ont été considérablement réduits, ce qui a eu une 

influence majeure sur leurs moyens d’existence. Au mois de février 2019, 

correspondant au début de la période de soudure et à une période de 

sécheresse marquée, les revendications d’ordre socio-politique ont 

déclenché de nombreuses manifestations violentes au niveau national 

pendant plus de deux semaines, avec une répercussion importante sur les 

prix des produits sur les marchés au cours des mois suivants, comme cela 

avait été soulevé dans les bulletins précédents.  La hausse des prix a 

faiblement continué pendant la période d’avril à mai 2019 et encore 

durant le mois de juin et de juillet, tandis que certaines récoltes ont pu 

commencer (pois et maïs). 

L’augmentation du coût nominal du panier alimentaire1 dans le 

département de la Grande Anse est ainsi passée, en se référant au premier 

bulletin de cette année, de 25% au mois de mars par rapport au mois de 

janvier, à 6,7% au mois de mai par rapport au mois de mars, et à 4% de 

mai à juillet, pour atteindre  8480 HTG pour un ménage de 5 personnes. 

 

Selon la dernière analyse IPC2 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)3. Le dernier bulletin de Juillet 2019 de la 

CNSA prévoit le maintien de la Grand’Anse en état de crise (phase3), tout 

comme la majorité des départements, comme l’annonçait la situation 

projetée de l’IPC (mars-Juin.).  

 

                                            
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  
3 La dernière analyse IPC n’est pas encore publiée à ce jour. 
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En se référant au deuxième bulletin4 publié en juin dernier couvrant la période avril-mai, la période de 

soudure a été allongée à cause des pluies  tardives cette année (avril au lieu de mars). Les effets de 

Matthew sur l’insécurité alimentaire et les moyens d’existence de la population continuent d’être 

tangibles, aggravés par des conditions climatiques défavorables en début de campagne, la dépréciation 

de la gourde, et la persistance des troubles sociaux-politiques, qui ont un effet néfaste considérable sur 

le pouvoir d’achat des ménages. 

 

La vulnérabilité structurelle de la population rurale, aggravée par la sécheresse et la faible capacité 

d’investissement des ménages dans l’agriculture, la pêche et l’élevage, contribue à l’érosion de leurs 

moyens d’existence et de leurs actifs. 

Les données recueillies par les collecteurs de l’OSAGA dans 8 communes de la Grande Anse ont 

permis de produire ce troisième bulletin de l’année 2019 couvrant la période de juin à juillet.  

 

Situation agricole et alimentaire dans le département* 

Contexte climatique 
La région de la Grande Anse, de par sa position géographique, présente une grande vulnérabilité face 

aux aléas climatiques. Elle est régulièrement frappée par des vents, des ouragans, tempêtes et cyclones. 

Ce bulletin intervient au début de la saison cyclonique qui s’étend du 1er juin au 30 novembre, pour 

laquelle la NOAA annonce une probabilité de 45% d’une activité cyclonique supérieure à la normale 

(contre 35% pour une activité presque normale et 20% pour une activité inférieure à la normale)5. 

 
La figure 1 ci-dessous représente la pluviométrie annuelle moyenne dans le département de 

Grand’Anse, d’après les données issues de 3 sources6.  

 

 
Figure 1 : Pluviométrie annuelle dans la Grande Anse4 

Les moyennes pluviométriques 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 FAO7. On constate 

des écarts selon les sources qui peuvent être liés à la période considérée, mais on observe une 

                                            
4 Bulletin de la période de Mars à Mai 
5 Source : https://www.noaa.gov/media-release/noaa-increases-chance-for-above-normal-hurricane-season 
6 Source : Cartographie Multirisque du département de la Grand’Anse (MARNDR, 2017) 
7 Source : Étude du potentiel des eaux de surface à Haïti pour répondre aux problèmes de pénurie d'eau potable (Gonel 

Joseph, 2006) 

https://www.noaa.gov/media-release/noaa-increases-chance-for-above-normal-hurricane-season
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différence de pluviométrie entre les zones côtières et les zones d’altitude qui justifient les spécificités 

locales des calendriers agricoles. 

 

La saison pluvieuse, malgré sa variation d’une région à une autre, s’étend  sur deux périodes dans la 

Grande Anse. Habituellement, la principale a lieu entre mars et mai, la seconde entre juillet et 

novembre, plus longue mais avec de plus faibles pluies. En tenant compte des données 

pluviométriques collectées par l’OSAGA dans les communes entre 2017 et 2019, un diagramme 

pluviométrique moyen pour la Grande Anse a été conçu. Les mois de mars et juillet marquant les 

débuts des deux périodes de semis au niveau départemental ont particulièrement manqué de pluie cette 

année. De plus, les pluies entre avril et juillet ont dégradé les conditions de commercialisation des 

produits, en l’absence d’infrastructures routières et de marché adaptées. Ainsi, la dégradation des 

pistes et la crue des rivières affectent l’accès aux marchés et la qualité des produits transportés. 

 

 
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 
Le contexte socio-politique reste instable, et impacte de façon cyclique et imprévisible les conditions 

de sécurité alimentaire dans le département. La situation « pays lock » au mois de février a affecté les 

transports de biens alimentaires et par conséquent leur disponibilité sur les marchés jusqu’au mois de 

mars. Les stocks des produits d’autres départements ou importés se sont reconstitués en avril et mai, 

les conditions de transport étant plus favorables. Aux mois de juin et juillet, de nombreux barrages ont 

été recensés sur la RN2 reliant Port-Au-Prince au Sud du pays, affectant à nouveau la disponibilité de 

certains types de produits. Tenant compte des prochaines élections législatives en octobre 2019, les 

tensions pourraient se renforcer dans les mois à venir. 
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La situation économique s’est encore aggravée vu l’accélération de la dépréciation de la gourde par 

rapport au dollar. D’après la Commission Européenne, le taux de change est passé de 85,37HTG pour 

1 USD en mai à 93,08HTG en Juillet8, soit 9% de baisse de la valeur de la gourde par rapport au dollar 

entre mai et juillet et 21% de perte de valeur depuis le mois de janvier. 

 

Situation agricole actuelle 
Concernant la principale campagne agricole, le pois Congo est le premier produit à avoir été récolté 

localement entre mai et juin, suivi du maïs durant la période de juin et juillet. Du fait de la sécheresse 

aux mois de février et mars, des récoltes inférieures à la moyenne sont prévisibles, comme dans le 

reste du pays9. La seconde campagne agricole (juillet-septembre) pourrait être plus importante cette 

année pour combler les faibles récoltes, mais cela reste hypothétique car cela dépend de la capacité des 

ménages à fournir un effort plus important pour l’approvisionnement en semences et le travail 

agricole. Si cette difficulté est avérée, on peut prévoir le recours à des stratégies d’adaptation, telles 

que la substitution de produits alimentaires par d’autres (par exemple le riz par l’igname, la viande par 

les légumes feuille, mirliton), le recours à d’autres activités génératrices de revenus (commerce, travail 

journalier), la vente de biens. Ces conditions pourraient également annoncer une période de soudure 

plus précoce. 

 

La période juin-juillet a connu une bonne disponibilité des fruits sur le marché : lame véritable, 

mangues, ananas, grenadia, avocats. Néanmoins, les arbres étant particulièrement exposés aux vents, 

des conditions météorologiques défavorables pourraient également affecter certains produits (lame 

véritable et avocat notamment, étant en pleine période de production en juillet). 

 

Evolution du coût nominal du panier alimentaire (figure 4) 
 

Ce troisième bulletin prend en compte des données collectées dans 8 communes de la Grande Anse, 

tout comme la précédente période analysée, dont 4 côtières (Abricots, Anse d’Hainault, Les Irois, 

Jérémie) et 4 sans accès à la mer (Beaumont, Chambellan, Moron, Marfranc).  

Le coût nominal du panier alimentaire est passé de 1630 HTG en mai (8105 HTG pour une famille de 

5 personnes) à 1681 HTG en juin (8405 HTG pour une famille de 5 personnes), soit une hausse de 3%, 

et 1696 HTG en juillet (8480 pour une famille de 5 personnes), soit une augmentation de 1% par 

rapport au mois de juin et 4% par rapport au mois de mai. En comparaison avec le début de l’année, ce 

taux atteignait 25% entre janvier et mars 2019, et 6,7% entre mars et mai. 

 

 

                                            
8 Source : http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html 
9 Source : CNSA, Bulletin #21 : Panier alimentaire et conditions de sécurité alimentaire – Juillet 2019 
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Figure 4 : Evolution du coût du panier alimentaire de mai à juillet 2019 (données OSAGA, 2019) 

Par rapport au panier alimentaire, l’Indice des Prix à la consommation(IPC)10  et l’inflation moyenne 

dans le Grand Sud haïtien augmentent à un rythme plus faible. Dans le Grand Sud, l’IPC est passé de 

117,9 au mois d’avril à 119,7 au mois de mai (+1,5%) et 122,1 au mois de Juin (+3,6% par rapport au 

mois d’Avril). 

 

Tendance des prix des produits agricoles sur le marché local  
 
Les chiffres montrent que la tendance observée sur la période précédente (avril-mai), à savoir le 

ralentissement de l’augmentation de la valeur du panier alimentaire, se confirme sur la période actuelle 

(juin-juillet). Ainsi, les prix des produits importés continuent d’augmenter, tandis que celui du maïs 

local a chuté puisqu’on est en période de récolte. La figure 5 ci-dessous illustre l’évolution des prix des 

produits (locaux et importés confondus) du panier alimentaire considéré dans le présent rapport. 

 

 
Figure 5 : Evolution du prix des produits du panier alimentaire (données OSAGA, 2019) 

Pour la catégorie des produits importés : 

 

 
Figure 6: Evolution des prix des produits importés (données OSAGA, 2019) 

 

 Le prix du riz importé a augmenté de 17% entre mai et juillet 

 Le prix du blé accuse lui aussi une nette augmentation sur la même période 

                                            
10 Source : IHSI, juin 2019 : http://ihsi.ht/pdf/ipc/serieIPC/Juin_2019.pdf 
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 Enfin, le prix du maïs importé a augmenté de 4% par rapport au mois de mai. 

 

Suivant le dernier bulletin de la FAO sur la situation alimentaire mondiale11, les prévisions concernant 

la production mondiale de céréales en 2019 s’établissent à 2,69 milliards de tonnes soit une hausse de 

1,2% par rapport à l’année dernière. L’utilisation mondiale de céréales en 2019-2020, selon les 

prévisions actuelles, devrait dépasser les 2,71 milliards de tonnes soit une hausse de 1% par rapport à 

2018-2019. Au niveau mondial, la pression croissante de la demande sur l’offre se ressent déjà sur les 

prix des produits importés, ce qui accentue les facteurs d’inflation identifiés plus haut (dépréciation de 

la gourde, blocage des routes, conditions climatiques défavorables). 

 

On observe néanmoins une diminution des prix de certains produits importés transformés : 

 Le prix du sucre qui avait accusé une augmentation de 35% entre janvier et mars, puis de 1% entre 

mars et mai, a finalement diminué de 4% entre mai et juillet (soit 212 HTG).  

 Comme le sucre, le prix de l’huile évolue à la baisse sur le dernier trimestre : 12% d’augmentation 

entre janvier et mars, puis 8% d’augmentation entre mars et mai, et enfin 6% de diminution entre 

mai et juillet (soit 439 HTG). 

 

Pour la catégorie des produits locaux : 

  

 
Figure 7 : Evolution des prix des produits locaux (données OSAGA, 2019) 

 

 Malgré le manque de pluie lors de la période de semis, suite aux premières récoltes de la 

campagne de printemps, le maïs est de plus en plus disponible sur le marché au niveau du 

département. Cela a conduit à une diminution de son prix qui passe de 178 HTG la marmite en 

mai à 104 HTG en juillet (Figure 6), soit une diminution de 42%. Aussi, le besoin en liquidité des 

agriculteurs à l’approche de la rentrée scolaire peut expliquer cet effet de déstockage important. Le 

prix du maïs local contraste avec le prix du maïs importé (180 HTG en mai à 187 HTG en juillet). 

 Le prix du riz local a augmenté de 24% entre mai et juillet. La production locale étant faible dans 

la Grande Anse, le riz importé reste plus compétitif malgré l’inflation (272 HTG en juillet pour le 

riz importé contre 302 HTG pour le riz local). 

 Le prix du pois a augmenté de 19% par rapport au mois de mai. Bien que les données sur les 

récoltes de mai-juin ne soient pas disponibles, cette hausse du prix peut illustrer la prévision de 

faibles récoltes lors de la principale campagne ; les producteurs anticipent ainsi un besoin de 

semences pour le second cycle.  

 

                                            
11 http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/fr/ 
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Figure 8 : 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, l’analyse 

actualisée étant indisponible à ce 

jour. Le manque de pluies au 

mois de mars annonce déjà des 

récoltes inférieures à la normale 

pour la campagne agricole en 

cours. Néanmoins, 

l’indisponibilité de données sur 

les rendements ne permet pas de 

faire des projections fiables pour 

la campagne agricole en cours. 

 

La situation socio-politique reste 

instable, et d’un point de vue 

économique 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. La rentrée 

des classes ce mois de septembre va aussi représenter une charge additionnelle pour les ménages. 

 

Recommandations 
 
Considérant la situation actuelle de la sécurité alimentaire dans le département, un certain nombre 

d’actions sont recommandées : 

 Améliorer la qualité des informations sur la situation de la sécurité alimentaire 

 Travailler sur la définition d’un panier alimentaire propre à la Grande Anse  

 Produire des données sur la production agricole, l’élevage et la pêche  

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

et éleveurs, et leur fournir un encadrement technique adapté  

 Améliorer l’accès aux marchés des producteurs et consommateurs  

 Favoriser la conservation et la transformation des produits agricoles et issus de la pêche 

 Favoriser l’accès au crédit  

 Favoriser la multiplication de semences locales de qualité, leur conservation et mise à 

disposition dans des magasins communautaires de semences  

 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, 

particulièrement pendant les périodes de fortes dépenses et la période de soudure ; 

 Renforcer les 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 


