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La situation de la Sécurité Alimentaire des ménages du Nord-

Ouest ne cesse de se détériorer comme le laissait présager la

dernière analyse IPC diffusée en décembre 2018 par la CNSA.

La dégradation des climats socio-politique et économique et

l’intensification du phénomène El Nino contribuent grandement

à cette détérioration.

Aussi, la Zone Nord-Ouest HT01, classée jusqu’à fin janvier 2019

en IPC 2 (Stress) est passée en IPC 3 (Crise) au même titre que la

zone HT02.

La campagne hivernale qui s’est achevée en mars 2019 représente généralement 20 à 25% de la production

nationale. Aussi, de mauvais rendements ont été observés sur les deux zones (HT01 et HT02). Par conséquent, les

produits locaux sont présents en très faible quantité sur les différents marchés, occasionnant une baisse

importante des revenus des producteurs du département et un accroissement de l’insécurité alimentaire.

Période couverte : Février 2019 - Mars 2019 Date de publication : Mai 2019
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Sur la période de Février à Juin 2019, la zone HT01 du Nord-Ouest, comptabiliserait près de 82 525 personnes en

IPC3 et plus, ce qui représenterait 25% de la population de la zone dont 5% en phase d’urgence (IPC 4). La zone

HT02, maintenue en IPC 3, comptabiliserait pour sa part près de 133 195 personnes en IPC3 et plus, soit 48% de la

population HT02 dont 10% en phase d’urgence. Ce sont ainsi près de 215 720 personnes qui seraient identifiées en

IPC3 et plus sur l’ensemble du département, ce qui représente 36.5% de la population globale du Nord-Ouest.

Source : Bulletin CNSA de décembre 2018



La sécheresse, induite par la persistance du phénomène El Niño, impacte quant à elle considérablement le

démarrage de la campagne printanière débuté courant mars 2019. Si les agriculteurs ont procédé à la préparation

de sols, la grande majorité ne réussit pas à passer le cap des semis / plantations. Quelques rares parcelles sont

emblavées en maïs, sorgho et pois souches, mais ces cultures, qui devraient être en phase de croissance et /ou

floraison, demeurent fragiles.

A noter également que le mois de Février a été marqué par plusieurs vagues de protestation à travers tout le pays.

Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer la cherté de la vie et le pouvoir en place.

De nombreux points de blocage ont été observés sur l’ensemble du territoire et la pénurie de carburant a persisté

pendant plusieurs semaines, impactant le coût des transports, l’acheminement de produits de première nécessité

et autres produits alimentaires (importés ou en provenance d’autres départements), isolant encore plus le

département du Nord-Ouest et sa population.

Ce sont l’ensemble de ces facteurs, juxtaposés à l’inflation galopante qui atteint aujourd’hui les 17%, qui

contribuent à ce jour à l’accroissement de l’insécurité alimentaire des ménages du département dans leur

ensemble.
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Dans le Nord-Ouest, sont cultivés des céréales (maïs et sorgho), des légumineuses (haricots, pois souche, pois
Congo…), des tubercules (Patates douces, manioc et ignames), des légumes (Choux, carottes, betteraves,
aubergines) et des fruits. La sécheresse, le manque d’intrants agricoles, la mauvaise qualité de certaines semences,
le manque d’encadrement technique, la prolifération de certaines espèces d’insectes ravageurs (crickets,
chenilles…) des cultures et nuisibles à l’élevage libre n’ont pas permis aux agriculteurs du département de réussir
les deux dernières campagnes agricoles (Printemps et été 2018). D’autre part, s’il arrive que les intrants soient
disponibles sur place (Ex : Semences maraichères) certains producteurs sont amenés à s’approvisionner sur les
marchés régionaux (Artibonite). A ce titre, certaines semences se révèlent souvent inadaptées à la zone de
production (Ex : Haricots noirs, pois souches), ce qui occasionne une baisse du rendement. La main d’œuvre
agricole, observée pour sa part à la baisse au profit d’autres activités économiques (taxi moto, vente de borlette /
loterie, travail journalier, …) demeure exclusivement disponible au niveau des zones de production et devient de
plus en plus coûteuse pour les ménages en situation de vulnérabilité économique. Aussi, les petits producteurs
s’organisent en « konbit ». D’une manière générale, la faible quantité de produits frais disponibles sur les marchés
provient majoritairement de l’Artibonite (Ex : L’Estère, Poteaux) et de certaines sections de Port-de-Paix (Ex : 3ème

section, localité La Croix Saint Joseph).

L’élevage de bovins, caprins, ovins, porcins, équins et volailles est observé sur l’ensemble du département en
divagation ou en enclos, en fonction le plus souvent des revenus de leurs propriétaires. Ces animaux sont
principalement nourris des restes de récoltes et dans de très rares cas, de compléments alimentaires spécifiques.
En plus de la pénurie de fourrage observée en période sèche, le bétail est régulièrement frappé de maladies
(Maladie du charbon, diarrhées) et de la prolifération de parasites (poux, tiques…) pouvant causer leur mort. Les
porcins sont le plus souvent sujets à la maladie de Teschen qui est une maladie virale qui se traduit par un manque
d’appétit, des diarrhées, des tremblements et des crampes musculaires qui peuvent aller jusqu’à la paralysie totale
des membres inférieurs et l’animal malade devient alors incapable de se tenir debout. Plus communément appelée
« maladi ren kase », cette affection est actuellement très observée dans le Nord-Ouest. Les volailles commencent
pour leur part à être victimes depuis début mars de la maladie de Newcastle (Peste aviaire) qui est une maladie très
contagieuse et mortelle pour les poules. A noter enfin que les éleveurs de caprins font actuellement face à des
problèmes de vol de bétail durant la nuit. Néanmoins, si les produits comme la viande (cabri, bœuf, porc) et le
poisson sont encore disponibles sur les marchés locaux, leur prix est en constante hausse compte tenu de la
diminution des têtes de bétails. A titre d’exemple, le prix d’un cabri de taille moyenne était d’environ 3 000 HTG en
novembre 2018. A ce jour, il faut compter autour de 6 000 HTG.

L’ensemble de ces éléments contribue à une disponibilité de plus en plus restreinte des produits alimentaires sur
les marchés locaux qui tend à s’aggraver compte tenu des difficiles début de la campagne printanière de 2019 et de
l’amoindrissement des élevages.
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Les faibles rendements observés par les agriculteurs du département lors des deux dernières campagnes agricoles,

ont profondément affecté leurs revenus et leur pouvoir d’achat au même titre que ceux des acteurs économiques

qui dépendent de leur production agricole.
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La population dans son ensemble et les ménages les plus vulnérables tout particulièrement, ont par ailleurs été

grandement impactés par la situation socioéconomique et sécuritaire qu’a traversé le pays début février 2019. La

population s’est ainsi retrouvée affectée par la pénurie de carburant qui a lourdement impacté le coût du transport

de denrées (alimentaires et non alimentaires) mais également le coût du transport des personnes, limitant ainsi leurs

déplacements pour s’approvisionner sur les marchés. A titre d’exemple, en décembre 2018, une personne qui

souhaitait voyager seule en moto taxi devait payer 500 HTG pour un trajet Port de Paix - Jean Rabel. En février 2019,

il fallait compter le double, soit 1 000 HTG. A ce jour, le prix de cette course est retombé à 500 HTG mais connait

toujours quelques variation en fonction des épisodes de pénurie de carburant.

Le panier élargi identifié par Action Contre la Faim est composé 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, comparativement à celle de la CNSA qui est de 1 870 Kcal. Il

tient notamment compte des 6 produits alimentaires de base identifiés par la CNSA, à l’exception de la farine de blé.

De janvier à février, la valeur moyenne du panier alimentaire a connu une importante hausse (12%) en raison

notamment du phénomène « peyi lock ». La valeur du panier est redescendue courant mars, se stabilisant à 2 752

HTG par personne et par mois. A noter que la collecte et le suivi des prix des produits sont généralement réalisés en

fin de mois. Fin mars 2019, nous pouvions observer un climat de calme apparent, contrairement à fin janvier 2019 où

des pénuries de carburant commençaient à être observées.

Evolution du panier élargi (ACF. Données collectées sur la zone HT01)

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 d’Octobre 2018 à Mars 2019, sont les fruits

(+167%), le riz (+72%), la viande (+ 49%) et le pois (+32%).

Evolution du prix des produits du panier élargi (ACF. Données collectées sur la zone HT01)
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PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

Les difficultés actuellement rencontrées par les agriculteurs locaux dans le cadre du lancement de la nouvelle

campagne printanière (manque d’intrants, manque de liquidités, aridité des sols), les faibles précipitations

enregistrées sur la période écoulée et la confirmation du renforcement du phénomène El Niño sur les prochains

mois laissent supposer une aggravation de la situation d’insécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables sur

l’ensemble du département, et ce, dans un contexte sociopolitique et sécuritaire qui reste très incertain et volatil.

Aussi, le nombre de 215 720 personnes identifiées en IPC3 sur la période Mars - Juin 2019 (Cf. Analyse IPC Oct.

2018) pourrait être reconsidéré à la hausse compte tenu du taux d’inflation croissant et de la dévaluation

quotidienne de la gourde qui influe considérablement sur les prix des denrées alimentaires importées et le pouvoir

d’achat des ménages les plus vulnérables.

En conséquence, les préconisations suivantes sont formulées :

Sur le plan de la sécurité alimentaire, les programmes d’assistance alimentaire en direction des ménages en

situation de crise alimentaire doivent être rapidement mis en œuvre. En parallèle, il s'avère nécessaire de mener

des activités de soutien aux producteurs afin de relancer les productions locales pour garantir de meilleurs

rendements agricoles pour les prochaines campagnes agricoles. A ce titre, les producteurs locaux doivent être

appuyés en intrants et en matériel agricole avant le démarrage des campagnes d’été et d’hiver 2019 et l’accès au

crédit doit leur être facilité. La formation des producteurs aux Bonnes Pratiques Agricoles et Environnementales

(BPAE) permettrait pour sa part 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. Le développement de jardins maraichers « Jaden Lakou » doit également être encouragé au sein des

habitations. Des programmes axés sur la santé animale (accessibilité aux soins vétérinaires, campagnes de

vaccination….) doivent être menés par le MARNDR et ses partenaires auprès des éleveurs en plus d’un appui

technique portant sur la gestion de l’élevage. Le MARNDR et ses partenaires doivent également encourager des

initiatives portant sur la gestion intégrée des ressources en eau.

Sur le plan sanitaire, l’identification des cas de Malnutrition Aigue Globale (MAG), leur référencement auprès de

structures de soins viables et leur prise en charge doivent être renforcés et opérés plus largement sur l’ensemble

du territoire (Rural et urbain). Une attention particulière doit également être portée sur les causes des maladies

hydriques (diarrhées aqueuses, typhoïdes…) qui sont observées à la hausse depuis 2018 et dont la tendance se

confirme en ce début d’année 2019.

Enfin, il s’avère nécessaire d’encourager les ménages vers la création et le développement d’Activités Génératrices

de Revenus (AGR) via les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) et les mutuelles de solidarités

(MUSO).

La mise en œuvre de ces recommandations doit être réalisée à travers des projets d'urgence qui doivent être

immédiatement implémentés et intégrés au programme de développement du 11ème FED (Nexus - Résilience).

A noter que le riz local produit au niveau de l’Artibonite et présent en faible quantité sur les marchés locaux, se

vend beaucoup plus cher que le riz importé (En mars, 354 HTG la marmite de riz local contre 224 HTG pour du riz

américain). Les autres produits importés tels que les haricots noirs, le maïs moulu, les pâtes alimentaires, la farine

blanche, les pilons de poulet ou encore le poisson (Pèpè) voient leur prix augmenter constamment, compte tenu de

l’inflation qui ne cesse de progresser (17%) et de la dépréciation de la Gourde (1 USD pour 87,002 HTG)

Considérant la dégradation de la situation socioéconomique et sécuritaire du pays en général, la faiblesse des

revenus des ménages les plus pauvres, la faiblesse des stocks de semences résultant de l’échec de la campagne

d’hiver, l’accès à l’alimentation devient de plus en plus difficile pour les ménages les plus vulnérables. De ce fait, les

ménages vulnérables sont pour la plupart dans l'obligation de diminuer la qualité et la quantité des repas qu'ils

consomment chaque jour. Cette situation accroît le risque d'une dénutrition accélérée pour les enfants en bas âge

et les femmes enceintes et allaitantes.
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