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Nouvelles:

Système d’Alerte Précoce sur la Sécurité Alimentaire PAM
• Une lettre d’entente relative à la
collecte des données a été signée
entre le PAM et les
DDAN / DDANE en
août dernier.

• Notre 2e enquête
de ménage se fera
au niveau de nos 8
sites à partir de mi
septembre

•Deux
séances
de
formation sur l’utilisation des instruments et outils de
collecte
ont été
organisées au début
du mois de septembre
au bénéfice de nos
partenaires
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Présentation sommaire
La période juillet août correspond à la période de récolte de la grande saison (campagne
agricole de printemps) et également à la période de relance des activités agricoles de la
petite saison (campagne agricole d’automne).
Le mois de juillet a été assez humide comparativement au dernier trimestre. Ceci a
permis la reprise pour certaines plantations mais pour d’autres les fortes pluies du mois
de juillet ont anéanti le maigre espoir que nourrissaient les exploitants en provoquant la
chute des fleurs des parcelles en floraison ou en emportant les survivants de la
sécheresse des mois antérieurs. Les récoltes ont donc été assez faibles.
La tendance à la stabilité des prix observée au cours de la période janvier à juin persiste
pour certains produits mais pour d’autres denrées (les produits locaux), on a observé
une décroissance plus ou moins accentuée des prix au cours de ces deniers mois. Il en
est de même pour le bétail. Ceci s’explique par une certaine disponibilité sur le marché,
et semble symptomatique d’une situation normale (hausse de prix en temps de récolte).
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PLUVIOMETRIE
Pluviométrie par décade de janvier à Août 06
Enregistrée au niveau de nos sites sentinelles

Le

graphe

ci

contre

présente

les

données

pluviométriques enregistrées au niveau de 7 de nos
8 sites sentinelles. Elles sont présentées par décade
pour la période allant de janvier à août 2006. Il y a
lieu de noter une pluviométrie plus abondante et une
meilleure répartition des chutes de pluies pendant le
mois de juillet comparativement au mois de mai. La
moyenne journalière pour le mois de juillet varie pour
les différentes sites entre

2.6mm et 9.6mm

contre une intervalle de 1.2mm et 2.4 mm en mai.

Selon les focus groupes mensuels
d’informateurs

clés

des

réalisés auprès

communautés

et

des

responsables de BAC, cette année paraît un peu
spéciale dans la mesure où mai, mois généralement
très
Estimation de la différence de pluies entre
2006 et les 4 dernières années
(source : Source: USGS
Mois de juillet 06

/FEWS NET)
Légende

pluvieux,

a

été

marqué

par

un

déficit

pluviométrique assez marqué et juillet - août, des
mois en général pas très généreux, en ont surpris
plus d’un, informations que confirment partiellement
les estimations satellitaires

La
Mois d’août 06

figure

ci-contre

représente

en

effet

les

estimations de la différence de pluies reçues au
cours de ces 2 derniers mois et les moyennes des 4
dernières années. Ces informations révèlent qu’une
bonne partie des communautés des départements du
Nord et du Nord Est a reçu une pluviométrie
supérieure à la moyenne des 4 dernières années.
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PRIX SUR LES MARCHES
L’analyse de l’évolution des prix révèle deux grandes
tendances.

D’une

part

la

stagnation

des

prix

observés pendant les six premiers mois persiste pour
une catégorie de produits (importés en général). D’un
autre coté, les prix des produits locaux

(haricot,

mais, riz lakay, vigna, pistache) ainsi que ceux du
gros et menu bétail ont décrû par rapport aux mois
précédents.
Le trimestre juillet septembre correspond à la
période de récolte de la grande campagne agricole
de printemps, donc d’une certaine disponibilité des
denrées produites localement : pistache (Capotille,
Acul Samedi, Dupity), riz (carice, Ferrier), maïs,
haricot. Ceci expliquerait cette tendance à la baisse
des

prix

des

produits

locaux.

Cette

période

correspond également à une période de fortes
pressions économiques en raison de la réouverture
des classes d’où l’offre relativement abondante
enregistrée au niveau du marché du bétail et par
conséquent la chute des prix.
Les graphiques ci contre présentent les tendances
des prix de deux produits : un produit local (haricot
noir) et un produit importé (le riz Lucky). Il y a donc
lieu de noter une chute des prix moyens du haricot
d’environ 20 % en juillet par rapport au mois de juin
tandis que celui du riz de moins de 4 % pour la même
période.
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LA SITUATION AGRICOLE
La période Juillet –Août correspond à la période de récolte de la « grande saison » (campagne de printemps)
dans les départements du Nord et du Nord Est.
On a enregistré, comme nous l’avons mentionné dans notre précédent numéro, un déficit pluviométrique au
cours des mois de mai et juin, ce qui a eu pour conséquences un retard de la saison de culture ou la perte
pure et simple de la saison de culture. Le retour des pluies de la fin du mois de juin a donné un peu d’espoir à
une catégorie d’agriculteurs (ceux qui avaient ensemencé leurs champs au cours du mois de juin). La
pluviométrie relativement abondante des mois de juillet et d’août a permis la récupération de ces dernières
plantations. Ces pluies n’avaient pas que des effets bénéfiques dans la mesure où les fortes averses de
juillet ont entraîné la chute des fleurs au niveau des parcelles en floraison (Dupity, Capotille, Acul Samedi).
En raison de tout ce qui précède, on a eu des récoltes assez faibles de haricot, maïs, vigna au niveau de nos
sites sentinelles. Les plantations de riz ont été moins affectées car elles sont réalisées en général dans des
lagons ou dans périmètres irrigués.
Cependant, les pluies relativement abondantes enregistrées en juillet et août, augurent bien pour la petite
saison (saison de préparation) et qui a assez bien démarré dans plusieurs localités (Acul Samedi, Carice)
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Le Système d’Alerte Précoce sur la Sécurité Alimentaire PAM (SAPSAP) a
les objectifs de :

PAM

•

Programme Alimentaire Mondial

•
•
Les commentaires peuvent
être adressés a :
PAM
387 Ave John Brown
Bourdon
Port-au-Prince
Haïti
PHONE:
+509 244 2914

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 la insécurité alimentaire.
Identifier (et suivre) les menaces (threats) à 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 le CNSA, FEWS-NET, DDA Nord
et Nord-est, BAC, World Vision, Plan-Haïti.
Tout commentaire et contribution est apprécié.

FAX:
+509 244 5297
E-MAIL:
JeanCarel.Norceide@wfp.org
Raphael.Chuinard@wfp.org
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