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SITUATION GÉNÉRALE

La sécurité alimentaire des ménages du Nord-Ouest ne s’est pas

améliorée sur la période d’Avril à Juin 2019, la dégradation des

climats politique et socioéconomique et les faibles rendements

observés lors des dernières campagnes agricoles impactant

graduellement la disponibilité et l’accessibilité alimentaires des

ménages vulnérables. Aussi, selon la dernière analyse IPC

diffusée en Décembre 2018 par la CNSA, de mars à juin 2019, ce

sont près de 215 720 personnes qui sont considérées en phase

d’IPC 3 et plus sur l’ensemble du département soit 36,5% de la

population globale du département.

Extrait du bulletin IPC de la CNSA. Décembre 2018

L’agriculture, principale activité économique du département, demeure toujours tributaire des faibles

précipitations observées ces trois derniers mois, de l’absence d’intrants de qualité sur les marchés locaux et de la

prolifération d’insectes ravageurs (criquets, pucerons, mouches blanches, cochenille,…). Démarrée tardivement

en raison des effets du changement climatique, la dernière campagne de printemps (Mars à Juin) s’avère

médiocre avec un rendement diminué de moitié en considération d’une campagne jugée normale. Aussi, la

vente forcée de bétail (caprin, ovin) et la production de charbon se sont intensifiées (Mole Saint Nicolas, Baie de

Henne, Bombardopolis, Jean Rabel, 4ème section Port de Paix) afin de palier aux besoins de base. L’inflation

galopante, qui avoisine à ce jour les 18%, influe également défavorablement sur le coût des produits

alimentaires de base qui continue d’être observé à la hausse par rapport à l'année dernière à la même période.

Enfin, le mois de juin a été marqué par de vives tensions tout au long de la semaine du 17 juin, notamment sur la

commune de Port de Paix (Centre-Ville, 1ère section Baudin) où plusieurs barrages et affrontements ont été

observés, ce qui a interféré sur l’économie locale de la zone pendant près d’une semaine (fermetures des petits

commerces et des banques).

Dans ce contexte d’instabilité, la situation d’insécurité alimentaire pourrait perdurer voire s’intensifier dans les

prochains mois.

Période couverte : Avril - Juin 2019  Date de publication : Juillet 2019
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Pour la zone HT01, ce sont près de 82 525 personnes qui sont identifiées en IPC 3 et plus, soit 25% de la

population de cette zone, dont 5% en phase d’urgence. La zone HT02 comptabilise pour sa part près de 133 195

personnes en IPC 3 et plus, soit 48% de population de la zone considérée, dont 10% en phase d’urgence.



DISPONIBILITE ALIMENTAIRE

La disponibilité alimentaire du département du Nord-Ouest est tributaire de la réussite des campagnes agricoles et
encore plus particulièrement de l’approvisionnement de certains produits (Légumes, pommes de terre, riz local et
importé, haricots noirs, farine de maïs, huile, spaghetti,…) sur les marchés de l’Artibonite et de Port au Prince.

Aussi, la persistance du phénomène El Nino, qui se manifeste depuis plusieurs mois par une sécheresse prolongée,
a considérablement impacté les performances de la campagne agricole d’hiver 2018. Plusieurs parcelles
préalablement préparées n’ont pas pu accueillir les semis d’hiver (Maïs, Petit Mil, Pois Souches, Haricots) en raison
de l’aridité du sol résultant de la faiblesse des précipitations. Par conséquent, la période de soudure, qui s’étend
d’avril à juin, s’est avérée particulièrement difficile compte tenu de la faiblesse des stocks agricoles.

Calendrier saisonnier des cultures

Les premiers rendements de la campagne de printemps sont timides, les premières pluies nécessaires à la levée des

cultures ayant fait leur apparition mi-mai. Les informations recueillies auprès de plusieurs agriculteurs originaires

des différentes sections de Jean Rabel corroborent ce constat notamment concernant la récolte de haricots, et ce,

en raison du déficits hydriques subis par cette culture.

Les rares systèmes d'irrigation existants au niveau des communes de Jean Rabel (7ème section et Centre-Ville), du

Mole Saint-Nicolas (1ère, 2ème, 3ème sections et Centre-Ville) et de Port-de-Paix (2ème, 3ème, 5ème et 6ème sections)

n’arrivent quant à eux plus à satisfaire les besoins en eau de l’ensemble des parcelles cultivées (Bananiers, haricots,

maïs, calalous, épinards…), leur débit étant observé à la baisse. Selon les informations remontées par des autorités

locales des trois sections communales du Mole Saint-Nicolas, certaines sources d’eau et rivières saisonnières se

sont également taries et / ou ont présenté un débit plus faible au cours de la période, allant jusqu’à affecter le débit

de certaines Pompes à Motricité Humaines. Sur Chansolme, la pénurie d’eau à contraint la Mairie à tirer la sonnette

d’alarme sur cette situation préoccupante.

Enfin, il est important de noter que d’avril à juin 2019, le climat sécuritaire s’est considérablement dégradé dans le

département de l’Artibonite. La présence de gangs, qui sont à l’origine de plusieurs barrages, d’actes de

rançonnement et du détournement de plusieurs convois de denrées alimentaires et de matériaux au niveau de la

route nationale N°1, a ainsi perturbé à plusieurs reprise l’approvisionnement du département du Nord-Ouest et

influé sur la disponibilité de produits alimentaires et non alimentaires sur les marchés locaux.

Aussi, au cours de la période, certaines variétés de fruits (Oranges, citrons), de légumineuses (Pois Verts), de

tubercules (Ignames, patates douces) et de légumes (Carottes, aubergines, choux, épinards…) qui proviennent

majoritairement (Environ 75%) du département de l’Artibonite (Poteaux, l’Estère) mais aussi de la localité de La

Croix St Joseph (Environ 25%) située sur la commune de Port-de-Paix, sont restés disponibles sur les marchés

locaux. Le riz local en provenance de l’Artibonite est également présent mais en très faible quantité et son prix (375

HTG / Marmite de 2.7 Kg) reste plus élevé que celui du riz importé (275 HTG).
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Evolution du prix du panier élargi. Sept. 2018 - Juin 2019  (ACF. Données collectées sur la zone HT01)

Le panier élargi identifié par Action Contre la Faim se compose de 10 produits : Riz, maïs, blé (importé), pois, sucre
(importé), huile (importée), fruit (orange), poisson frais, viande (cabri) et légumes (épinard). Il représente une
valeur nutritionnelle de 2 100 Kcal par personne et par jour. Il tient notamment compte des 6 produits alimentaires
de base identifiés par la CNSA, à l’exception de la farine de blé.

Considérant le prix du panier au mois de Septembre 2018 par rapport au mois de Juin 2019, nous pouvons

constater que la valeur moyenne du panier alimentaire a connu une hausse considérable de l’ordre de +61%. Cette

situation est notamment liée au taux élevé d’inflation, à la détérioration du taux de change HTG /USD (1 USD pour

67.33 HTG en Sep. 2018 contre 93.70 HTG en Juin 2019) et au déficit d’approvisionnement observé pendant les

différents épisodes de pénurie de carburant et « Peyi Lock ».

Evolution du prix des produits du panier élargi Oct. 2018 – Juin 2019. (ACF. Données collectées sur la zone HT01)
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La détérioration du taux de change de la monnaie nationale par rapport au dollar américain (93 HTG/ 1 USD au

mois de Juin 2019), l’évolution de l’indice des prix à la consommation (+22,6% pour les produits alimentaires

jusqu’au mois de Juin 2019) et le faible rendement observé lors de la campagne d’hiver se sont traduits par

l’augmentation des prix des produits alimentaires sur les marchés locaux. Aussi, l’accessibilité alimentaire des

ménages les plus pauvres ne cesse d’être mise à mal et le phénomène d’endettement (alimentaire) ne cesse d’être

observé à la hausse. A ce titre, une enquête Baseline réalisée par Action Contre la Faim en Avril 2019 a permis de

mettre en exergue que 88% des ménages sont endettés et que 93% d’entre eux ont eu recours à ces emprunts ou

achats à crédit pour satisfaire leurs besoins alimentaires.



PERSPECTIVES & RECOMMANDATIONS

Considérant la persistance du phénomène El Niño qui se traduit par un prolongement de la sécheresse qui ne

cesse d’influer sur les rendements des différentes campagnes agricoles, considérant la dégradation continue des

climats politiques et socioéconomique sur l’ensemble du territoire, considérant l’entrée en saison cyclonique

depuis le 1er juin 2019 et considérant la faible couverture des besoins répondus en termes d’intervention

humanitaire d’urgence (moins de 50% de la population en situation de crise alimentaire couverte ce premier

semestre 2019), il convient de continuer à considérer le département de Nord-Ouest dans sa globalité en

situation de crise.

Aussi, les recommandation suivantes sont formulées :

Sur le plan sanitaire, l’identification des cas de Malnutrition Aigue Globale (MAG) au sein de la population la plus à

risque (enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes) doit être renforcée. Le référencement auprès

des structures de soins doit être systématique et le suivi garanti. Les localités enclavées, souvent identifiées

comme poches de vulnérabilité, doivent par ailleurs faire l’objet d’une approche spécifique.

Sur le plan de la sécurité alimentaire, la distribution de cash, couplée à la distribution de Coupons Alimentaires,

est préconisée pour les ménages en situation de crise afin que ces derniers puissent répondre à leurs besoins

alimentaires et nutritionnels élémentaires. La distribution d’intrants agricoles aux ménages en IPC 2, en prélude

des prochaines campagnes d’hiver et d’automne, favoriserait pour sa part la production locale au bénéfice

nutritionnel des ménages, le surplus pouvant être écoulé sur les marchés locaux.

La formation des producteurs identifiés en IPC 2 aux Bonnes Pratiques Agricoles et Environnementales (BPAE)

permettrait quant à elle d’augmenter la production agricole locale sans altérer la qualité des sols ce qui

permettrait en parallèle de renforcer l’approvisionnement en produits frais des marchés locaux et les revenus des

producteurs.

Enfin, la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), via la création d’Associations Villageoises d’Epargne

et de Crédit (AVEC) pour faciliter la création d’Activités Génératrices de Revenus (AGR), permettrait aux ménages

de diversifier leurs revenus et faire face à l’insécurité alimentaire via le renforcement de l’approche filière

(producteur-vendeur-consommateur) pour les produits locaux.

BULLETIN D’INFORMATION # 03 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

DÉPARTEMENT DU NORD-OUEST 

En analysant de plus près l’évolution des différents produits de ce panier alimentaire élargi, nous pouvons

constater que les principaux produits concernés par l’augmentation des prix, sur la période couvrant Octobre 2018

à Juin 2019, sont la viande (+90%), le poisson frais (+89%), le riz (84%) et les fruits (+33%).

La rareté de certains produits alimentaires locaux sur les marchés, causée par la faiblesse des rendements observés

lors des dernières campagnes d’hiver et de printemps, contribue à cette hausse des prix, au même titre que la

dévaluation continue de la gourde qui sévit depuis plusieurs mois et qui influe sur le prix des produits importés. Par

ailleurs, le prix de la viande de cabri est particulièrement élevé en raison d’une diminution du cheptel causée

principalement par les attaques des chiens et des cas de diarrhée qui sont observés chaque année sur le Bas Nord-

Ouest.


