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Issue 9 – mars  2008 
Période novembre 07 – février 08 
 SAPSAP 

Une composante de 
L’Observatoire National de la Sécurité Alimentaire (ONSA)  

Système d’Alerte Précoce sur la Sécurité Alimentaire PAM 
Programme Alimentaire Mondial – HAITI 

 Présentation sommaire  
La situation climatique est caractérisée par une forte sécheresse à partir de la deuxième décade 
de janvier et encore plus prononcée dans certaines zones  comme Beau-Roc à Pignon (zone agro 
pastorale de plateau) où les pluies se sont arrêtées depuis novembre. Cette situation a anéanti 
toutes les espérances de récoltes des exploitants pour la saison agricole d’hiver. 
 
Au niveau des prix, une hausse soutenue des prix des produits alimentaires de base, tant  locaux 
qu’importés a été constatée.   

La faiblesse de la production de la campagne agricole d’hiver liée à une situation macro 
économique défavorable et caractérisée par une hausse du taux d’inflation, rendent assez 
précaire la situation de sécurité alimentaire (accessibilité et disponibilité faibles). 

Bien que les changements ne soient pas très importants, les indicateurs de l’enquête ménage 
s’accordent pour mettre en évidence cette situation difficile du point de vue de la sécurité 
alimentaire. 
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Pluviométrie 
 

 

Pluviométrie enregistrée par décade 

de nov. 07  á fév. 08
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Décades

mm # j mm # j mm # j mm # j mm # j mm # j mm # j mm # j mm # j mm # j mm # j mm # j
Acul S. 8.8 3 1.9 2 0.0 0 0.0 0 7.7 1 0.0 0 3.0 2 1.0 1 2.4 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Balan

Beau R. 0.0 0 0.0 0 0.8 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Capotille ### 6 0.7 1 0.0 0 0.7 2 3.8 2 0.0 0 5.8 4 0.0 0 1.5 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Carice

Dupity 2.4 4 4.2 5 0.5 2 2.5 1 6.0 2 0.0 0 5.5 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Ferrier 9.3 3 1.2 3 0.0 0 9.2 2 6.0 1 0.0 0 2.8 4 0.0 0 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Grison G. 8.4 4 9.3 5 1.5 1 1.8 2 6.5 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0

février 2008
1 2 33

novembre 2007 décembre 2007 janvier 2008
1 2 3 1 2 3 1 2

Source : Informations collectées au niveau des sites sentinelles 
 

Estimation de la différence de pluie enregistrée pour les 4 mois et la 
moyenne des 4 dernières années 

Novembre  Décembre 

 
 

 

 
Janvier  Février 

 
 

  
Légende 

 Inférieur de 
40mm 

 Inférieur de 40-
15mm 

 A peu près 
égal 

 Supérieur de 15 
-40mm 

 Supérieur de 
40mm 

  
 

Source : USGS /FEWS NET 

Sur le graphique et le tableau ci-
contre, nous présentons la moyenne 
journalière de pluie enregistrée par 
décade au niveau des sites sentinelles. 
Au niveau du tableau nous présentons, 
en plus du volume de pluie, le nombre 
de jours de précipitation enregistré 
par décade et par site, ce qui permet 
d’avoir une idée de la régularité des 
précipitations enregistrées au niveau 
de chaque site.  
 
La situation climatique des différentes 
localités est caractérisée par une 
forte sécheresse à partir de la 2e 
décade du mois de janvier. La situation 
est pire à Beau-Roc (Pignon), localité 
se trouvant dans la zone agro-
pastorale de plateau, où les pluies se 
sont arrêtées dès le mois de 
novembre. Comme on peut le constater 
à travers le tableau ci-contre, aucune 
précipitation n’a été enregistrée au 
cours du mois de février. Pour les deux 
dernières décades de janvier très peu 
de pluie a été enregistrée 
(respectivement 0.2mm et 0.7 mm en 
moyenne par jour sur l’ensemble des 
sites).  
 
Selon les estimations satellitaires, la 
pluviométrie enregistrée cette année 
pour les mois de décembre et de 
janvier est à peu près  égale à la 
moyenne des quatre dernières années 
( mm près) tandis qu’en novembre, la 
moyenne des 4 dernières années 
dépassaient   la pluviométrie de cette 
année. 
 
Les mois de janvier et de février sont 
en général secs mais la sécheresse 
paraît cette année  plus rigoureuse et 
de plus longue durée.  
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Prix sur les marchés 

Evolution du prix du riz lucky (oct. 07 à fév. 08)
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Acul S. Beau R. Capotille Dupity Ferrier Grison G.

 
  Oct.07 Nov.07 Déc. 07 Janv.08 Fév.08 

Acul S. 29.4 30.96 34.00 38.24 41.18 
Beau R. 32.2 37.06 40.59 41.85 45.00 
Capotille  30.9 35.00 35.29 41.18 41.18 
Dupity 29.4 32.35 38.24 38.24 41.18 
Ferrier 26.8 28.38 29.85 37.06 41.18 
Grison G. 22.6 24.59 32.35 35.53 35.29 

 
Source : Informations collectées au niveau des sites sentinelles 
 
 

Evolution du prix de haricot noir (oct. 07 à fev.08)
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Acul S. Beau R. Capotille Dupity Ferrier Grison G.

Oct.07 Nov.07 Déc.07 Janv.08 Fév.08
Acul S. 50.20 64.68 47.50 65.59
Beau R. 45.10 50.59 56.62 60.29 64.41
Capotille 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50
Dupity 44.10 43.75 62.50 62.50 51.47
Ferrier 60.30 54.68 50.78 50.93 61.76
Grison G. 37.50 48.13 50.78 54.68 54.68

 Source : Informations collectées au niveau des sites sentinelles 

 

 Sur les graphiques ci-contre se trouve 

schématisée l’évolution des prix de trois 

produits : le riz importé, le haricot noir et 

le maïs moulu local, éléments de base de 

l’alimentation des Haïtiens.  

Le prix moyen du riz lucky a subi une hausse 

significative de 9, 14 et 15 pourcent 

respectivement au cours des mois de 

novembre, décembre et janvier. 

 

Le prix du haricot  a connu une hausse 

continue de 9 % en novembre, de 2 %  en 

décembre et de 8%  en janvier. 

Contrairement au schéma classique (baisse 

des prix en période de récolte), la 

production de haricot de la saison n’était 

pas suffisante pour faire baisser le prix du 

haricot. 
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Evolution du prix du mais moulu local (oct. 08 à fév.09)
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Acul S. Beau R. Capotille Dupity Ferrier Grison G.

 
Oct.07 Nov.07 Déc.07 Janv.08 Fév.08

Acul S. 7.60 10.94 12.03 17.38
Beau R. 11.60 15.94 22.66 27.13 30.19
Capotille 10.90 10.94 10.94 19.00 20.63
Dupity 10.90 11.76 20.58 20.58 26.25
Ferrier 8.80 9.26 12.35 11.76 18.59
Grison G. 8.10 7.82 10.52 13.23 24.69

 
 
Source : Informations collectées au niveau des sites sentinelles 

Quant au maïs moulu local, l’augmentation 

du prix est encore plus importante : 11, 39 

et 19 pourcent pour les mois de novembre, 

décembre et janvier. 

 

Contrairement aux trois premiers 

trimestres de l’année où les prix étaient 

relativement stables, pour ces quatre 

derniers mois les prix de tous les 

produits, tant locaux qu’importés, ont crû 

de façon significative. 
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La situation agricole 

 
Les informations relatives à la situation agricole ont été obtenues par le biais d’enquêtes qualitatives 
mensuelles groupes de discussions (focus groupe) » réalisées auprès d’informateurs clés (agriculteurs, 
commerçants et cadres des Bureaux agricoles communaux) dans les 8 sites sentinelles. 
  
La période novembre-janvier correspond à la période de récolte des cultures à long cycle de la grande 
campagne agricole de printemps (pois congo, petit mil), du riz et des tubercules (patate, igname). La 
principale culture de la période est le haricot  qui est parfois associé au maïs principalement dans les 
montagnes humides et en plaine au niveau des périmètres irrigués. 
 
Les pluies abondantes du dernier trimestre de l’année 2007 ont été globalement favorables aux plantations 
de petit mil, de pois congo et de riz en dépit de certains dommages enregistrés. Par contre, en raison du 
début prématuré de la saison sèche, les récoltes de haricot et de maïs ont été faibles. La disponibilité de 
ces produits est donc très limitée sur les marchés locaux.  
 
La situation paraît plus difficile à Beau Roc (Pignon) où les productions de la campagne agricole de printemps 
(petit mil, pois congo) ont été assez faibles en raison de l’arrêt prématurée des pluies (dès le mois de  
novembre). 
 
Au niveau du bétail, on a constaté une augmentation de la vente de toutes les espèces animales, tendance 
normale en période de soudure mais  plus sévère cette année. Ceci constitue une stratégie de survie adoptée 
par les ménages pour faire face au problème d’accessibilité des produits alimentaires sur les marchés.  
 
Les informateurs clé interrogés ont fait état de la présence dans certaines zones de New Castle, maladie de 
la volaille (Beau Roc, Ste Suzanne), situation habituelle en cette période de l’année. 
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Situation des ménages 

 
Nous présentons ici les résultats de notre septième série de collecte de données concernant la situation socio 
économique des ménages qui a eu lieu à la fin du mois de février 2008. Rappelons que l’enquête se fait tous les 
quatre mois auprès d’environ 200 ménages (les mêmes ménages déjà sélectionnés lors des séries précédentes).  

Dépenses Alimentaires 
 

Part des dépenses alimentaires 

dans les dépenses totales
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Une légère tendance à la hausse du pourcentage 
des dépenses alimentaires dans les dépenses 
totales peut être notée au niveau des deux 
départements de janvier 07 à janvier 08. Au 
Nord, le pourcentage est passé de 54 à 63 
pourcent et au Nord-Est de 55 à 62 pourcent. 
Cette tendance à la hausse du pourcentage est 
due probablement à la hausse des prix des 
produits alimentaires et à la faiblesse de la 
production de la campagne agricole d’hiver. 

 
Sources de Nourriture 

Sources de nourriture (NORD)
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Sources de nourriture (Nord-Est)
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Pas de changement significatif par rapport à 

l’année dernière au niveau des sources de 

nourriture si ce n’est une légère tendance à la 

hausse de l’« achat » et, parallèlement, une 

tendance à la baisse de « propre production » 

qui peut être notée au Nord particulièrement. 

«Propre production » est passée de 17 à 12 

pourcent et «achat » de 78 à 85 pourcent.  

 

De nouveau, la hausse des prix des produits 

alimentaires et la faiblesse des productions de 

la petite saison d’hiver sont deux causes qui 

peuvent justifier cette tendance. 
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 Score Alimentaire  
 

 

Evolution du score alimentaire 

au Nord et au Nord-Est
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Le score alimentaire tend à décroitre de 

janvier 2007 à janvier 2008 au niveau des 

2 départements. De 73 en 2007, le score 

est passé à 60 en 2008 au Nord tandis 

qu’au Nord-Est, le score est passé de 66 à 

56. 

Cette chute de score peut être 

interprétée comme une diminution de la 

fréquence et/ou de la diversité de la diète 

des ménages liée à une production 

relativement faible et à la montée des prix. 

 
Chocs  

 

Fréquence des chocs (Nord)
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Fréquence des chocs (Nord-Est) 
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Au niveau des deux départements, le choc 

dominant  au cours des trois années est «la hausse 

des prix ». 

 

Les changements notables cette année concernent 

d’une part, la hausse de « déficit hydrique » dont 

la fréquence passe pour le Nord  de 37 à 58 

pourcent et pour le Nord-Est de 63 à 77 pourcent  

et d’autre part « inondation » qui passe de 2 à 31 

pourcent pour le département du Nord-Est. En 

effet, le Nord Est a connu des inondations en 

novembre et décembre tandis que de janvier à 

mars, le département fut frappé par  la 

sécheresse.   

 
1)  (1) Le score alimentaire est une combinaison de la fréquence et de la variété de consommation des 22 types de denrées.  
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L’indice des stratégies de survie (CSI) (1) 

 
 

Evolution du CSI 

Nord et Nord-Est
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Aucun changement significatif au niveau du CSI n’a 

été noté de janvier 2007 à janvier 2008.  

 

Cependant, selon les groupes de discussions (focus 

groupe) mensuels réalisés en janvier et février, les 

informateurs clés ont fait mention  de changement 

au niveau des stratégies de survie notamment : 

baisse de la quantité de nourriture, baisse du 

nombre de repas, augmentation de la vente du bétail 

sur le marché, migration vers la République 

Dominicaine et vers les grandes villes. 

 

Conclusion et recommandations 

 
En raison d’une situation climatique peu clémente, le niveau de production a été assez faible. Cela a entraîné 
une diminution de la disponibilité des produits alimentaires au niveau des communautés.  

En raison de la hausse significative des prix des produits alimentaires, l’accès des ménages aux produits  de 
première nécessité en général, la nourriture en particulier, s’est avérée très limité. D’où une situation de 
sécurité alimentaire très difficile pour les 2 premiers mois de l’année. Cette situation pourra devenir plus 
inquiétante si les premières pluies, impatiemment attendues par les exploitants, retardent le démarrage de 
la saison de cultures. 

Pour faire face à cette situation difficile, à court terme des activités d’urgence, vivre contre travail, 
pourraient être très utiles. Ceci permettrait d’une part d’améliorer la disponibilité alimentaire et 
l’accessibilité, et d’un autre coté, ces activités pourraient servir à réhabiliter les infrastructures 
endommagées par les fortes pluies de l’année dernière. Cependant cet outil doit être utilisé avec modération 
pour ne pas entraver les activités de la grande saison agricole de printemps qui doivent démarrer bientôt. 

En raison des pertes de récolte, un programme de distribution de semences au bénéfice des exploitants les 
plus vulnérables pourrait être d’une grande utilité. Ceci aiderait les exploitants agricoles à faire face à la 
prochaine campagne agricole qui s’annonce.  

Il est important de suivre attentivement l‘évolution de la situation de sécurité alimentaire au cours des 
prochaines semaines, particulièrement l’évolution des prix et la situation agricole. 

 

 (1) L’indice de Stratégie de Survie (CSI) est une combinaison de la fréquence et de la sévérité des stratégies de survie liée à la nourriture 
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Contacts 
  

 Le Système d’Alerte Précoce sur la Sécurité Alimentaire PAM 
(SAPSAP) a pour objectifs de :  

• Identifier (et suivre) les tendances et variables 
retenues comme importantes pour la disponibilité, 
l’accès, et l’utilisation de la nourriture pour les groupes 
vulnérables à l’insécurité alimentaire. 

• Identifier (et suivre) les facteurs menaçants 
(threats) de la sécurité alimentaire 

• Fournir des informations régulières et pertinentes 
permettant la prise de décisions éclairée par les 
gestionnaires de projets quant à la pertinence d’initier 
des évaluations des besoins, enquêtes, ou des 
modifications réalignement des politiques ou stratégies 
liées aux interventions de la sécurité alimentaire.  

 
Les partenaires pour le SAPSAP incluent la CNSA, FEWS-NET, 
DDA Nord et Nord-est, BAC, World Vision, Plan-Haïti. 
 
Tout commentaire et contribution seront appréciés. 
 

  

Le système d’alerte précoce a  bénéficié du support financier de la Commission Européenne 

 
 
 
 
 
 

Les commentaires peuvent être 
adressés à : 

 
PAM 

387 Ave John Brown 
Bourdon 

Port-au-Prince 
Haïti 

 
PHONE: 

+509 229-1665-78 
 

FAX: 
+509 244 5297 

 
E-MAIL: 

 
JeanCarel.Norceide@wfp.org 
Raphael.Chuinard@wfp.org 

 
  

  

 
 


