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L’analyse IPC, conduite par la CNSA d’octobre à décembre 2018

sur l’ensemble du territoire national, révèle un bilan contrasté

de la situation de la sécurité alimentaire des ménages sur le

département du Nord-Ouest.

Sur la période d’Octobre 2018 à Février 2019, la zone HT01,

considérée en phase de stress (IPC 2) comptabilise près de 145

243 personnes en IPC 2 (44 % de la population HT01) et 62 719

en phase de crise (IPC 3 et plus) ce qui représente 19% de la

population HT01.

Extrait du bulletin IPC de la CNSA. Décembre 2018

La zone HT02, considérée pour sa part en phase de crise, comptabilise près de 83 247 personnes en phase de stress

(30% population HT02) et 124 870 en en phase de crise, soit 45% de la population HT02. Ce sont ainsi près de 187

589 personnes, soit 31% de la population globale du département, qui sont identifiées en phase de crise sur cette

période.

Représentant près de 50% de la production nationale, la dernière campagne printanière, qui s’est achevée en août

2018, fait état d’un bilan épars avec un rendement très faible observé sur la zone HT01 du département du Nord-

Ouest et un rendement jugé moyen sur la zone HT02. Cette situation a engendré des pertes de revenus

importantes notamment pour les ménages dont l’agriculture est la principale activité.

D’autre part, la faiblesse des précipitations observées ces derniers mois, juxtaposée à l’érosion des sols, toutes deux

induites par le phénomène de sécheresse, sont à l’origine d’une campagne d’hiver timorée qui a par ailleurs été

marquée par le tremblement de terre du 06 octobre dernier.

Période couverte : Octobre 2018 - Janvier 2019 Date de publication : Mars 2019
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Affectant près de 15 445 ménages sur l’ensemble du département, notamment sur les communes de Port de Paix,

Saint Louis du Nord, Bassin Bleu, Chansolme et Jean Rabel, ce séisme a contribué à fragiliser une population du

Nord-Ouest déjà vulnérable et enclavée. Plusieurs ménages, souvent déplacés au sein d’habitations voisines, sont à

ce jour contraints de réhabiliter, voire reconstruire leur habitation. Les dépenses engendrées par le coût de ces

travaux et la pression économique exercée sur les ménages hôtes participent à l’accroissement de la vulnérabilité

des ménages du département.

D’une manière générale, l’insécurité alimentaire sur le Nord-Ouest ne cesse d’augmenter. La faible présence de

produits locaux sur les marchés, la hausse des prix des produits alimentaires de base et l’augmentation du taux de

Malnutrition Aigüe Globale (MAG) qui est à ce jour estimé à 15% sur les départements de la Grande Anse et du

Nord-Ouest traduisent cette tendance.

Aussi, nombreux sont les ménages vulnérables qui sont contraints d’adopter des stratégies érosives de leurs

moyens d’existence telle que la production de charbon ou la vente de leur bétail, afin de palier à leurs besoins les

plus élémentaires.

DISPONIBILITE ALIMENTAIRE

Les récoltes des cultures d’hiver 2018 - 2019 se sont très tôt révélées infructueuses.

Calendrier saisonnier des cultures

Un rendement médiocre de l’ensemble des productions de céréales (Petit mil et maïs), de légumineuses (Haricots,

pois souches) et de tubercules sur le littoral sec de la zone HT01 (Jean Rabel, Mole Saint Nicolas, Port de Paix) a été

observé. Plusieurs parcelles préalablement préparées n’ont 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. Cette situation a

également impacté la phase de floraison. Sont tout particulièrement concernées les cultures de maïs, pois souches,

haricots, patates douces, bananes, calalou et giraumon. En conséquence, un rendement très faible est actuellement

observé et les marchés locaux confirment cette tendance.

La situation est similaire sur la zone HT02, notamment sur les communes d’Anse-à-Foleur, Saint-Louis du Nord,

Chansolme et Port-de-paix. La localité de Lacroix Saint-Joseph, qui approvisionne habituellement les marchés de

Port de Paix est également concernée. Sur Bassin Bleu, les cultures ont été endommagées par la sécheresse et les

dispositifs d’irrigation n’ont pas pu pallier la faiblesse des précipitations car tous endommagés. Sur l’Ile de la Tortue,

les producteurs ont été contraints de s’approvisionner en drageons de banane sur la commune de Port de Paix.

Le maïs moulu local est quasiment absent des marchés du Nord-Ouest. Les pois souches, haricots et pois Congo

produits localement sont présents mais en très faible quantité. Le riz local en provenance de l’Artibonite est

également présent mais en très faible quantité et son prix est plus élevé que le riz importé. Concernant les produits

maraichers (carottes, choux, oignons), ils sont en quantité suffisante mais proviennent principalement de

l’Artibonite et de la zone HT02 du département. Enfin, la viande et le poisson demeurent présents sur les marchés

mais leur prix est très élevé compte tenu de la dépréciation de la monnaie locale et du taux d’inflation qui avoisine

actuellement les 15%.
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Le faible rendement observé lors des campagnes de printemps et d’hiver s’est traduit par la variations des prix de

plusieurs produits alimentaires sur les marchés locaux.
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Evolution du panier élargi (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.

De septembre 2018 à Janvier 2019, la valeur moyenne du panier alimentaire a connu une hausse considérable,

augmentant de l’ordre de 23%, l’augmentation la plus flagrante étant observée sur le mois de janvier (+ 25%)
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Evolution du prix des produits 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 sont les fruits, notamment les oranges

(+57%), le riz (+37%), en provenance de l’Artibonite ou importé, la viande de cabri (+35%), le poisson frais (+16%) et

les légumes (+13%).

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

lors de la dernière campagne d’hiver, 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, et la spéculation qui se

développe autour de la hausse du prix du carburant et impacte pour sa part le coût du transport.
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Selon l’analyse IPC conduite d’octobre à décembre 2018 par la CNSA, le département du Nord-Ouest, dont la

zone HT01 est actuellement considérée en phase de stress (IPC2), devrait passer en situation de crise (IPC3) sur

l’ensemble du territoire à compter de mars 2019. Ce sont ainsi près de 215 720 personnes qui sont identifiées en

phase 3 et 4 (82 525 sur la zone HT01 et 133 195 sur la zone HT02), ce qui représente près de 35% de la

population. D’autre part, 206 921 personnes sont toujours identifiées en situation de stress (132 039 sur la zone

HT01 et 74 022 sur la zone HT02) ce qui représente 34% de la population.

Source : Bulletin CNSA de décembre 2018

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

nutritionnels élémentaires. La distribution d’intrants agricoles aux ménages en IPC 2, en prélude de la prochaine

campagne printanière, 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

impactés par le séisme de pouvoir disposer de revenus supplémentaires pour appuyer leur famille hôte et

entreprendre les travaux de réhabilitation de leur habitation.
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