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   OBSERVATOIRE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ARTIBONITE 

(OSA-A) 

BULLETIN D’INFORMATION 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 Résumé de la situation de sécurité alimentaire  

 Comparée à la période de soudure (avril à juin) l’approvisionnement des marchés en maïs  
et haricot s’est amélioré à cause des nouvelles récoltes  de la campagne de printemps qui 
commencent à renforcer les stocks dans les marchés de l’Artibonite. De ce fait, il  en résulte 
une baisse saisonnière des prix comparée à leur niveau d’avril-mai.   En effet, il est à noter 
que  les bonnes perspectives de récolte pour le riz Paddy dans la vallée de l’Artibonite sont 
toujours  maintenues.  Ainsi, sa disponibilité dans les marchés céréaliers pourrait s’améliorer  
au cours des  trois prochains  mois (septembre-octobre-novembre) si les conditions hydro-
climatiques  sont  demeurées inchangées.   
 
Ainsi, les denrées alimentaires de grande consommation issues de l’étranger  (riz, huile, 
sucre etc.) se sont donc comportés à la hausse pour cette période car les capacités 
d’importation des fournisseurs sont réduites.  En effet, compte tenu du niveau élevé du taux 
d’inflation supérieur à 15 pour cent (IHSI),  l’accès aux aliments pourrait demeurer assez 
limite bien que les récoltes soient meilleures cette année comparativement à l’an écoulé.  
 
Les   appuis humanitaires de l’Oxfam sont toujours en cours dans les communes classées en 
crise  dans le but de  préserver les moyens d’existence et de renforcer la résilience des plus 
vulnérables  face aux éventuels catastrophes climatiques.     
 
En effet, il importe à l’Etat et aux Organisations non Gouvernementales de prendre les 
mesures suivantes: 
 
1-Améliorer la disponibilité Alimentaire  
 Disponibilité de semences maraichère pour la campagne d’automne à débuter en aout.  
 Disponibilité de fertilisants, de pesticides 
        2-Améliorer  l’accès alimentaire 
 Protection des moyens d’existence par la création des travaux  
 Appui aux activités génératrices des revenus 
         3-Améliorer  l’utilisation   
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 Appuyer et renforcer l’agriculture familiale basée sur la production des fruits et légumes  
 

Analyse de la disponibilité alimentaire 
 

Informations sur les conditions 
pluviométriques                   
 
Durant le mois de juin la pluviométrie à été 
plus moins bien repartie. Les quantités 
enregistrées lors de la première decade ont 
grandement depassées celles de juin 2015. 
L’excès d’humidité  qui en découle se 
coïncide avec la période de  maturation  du 
haricot en montagne et profitable pour la 
culture des céréales (maïs, sorgho, riz) dans 
les zones de plateau et de plaine.  Tandis 
que pour le mois juillet, les quantités 
enregistrées n’ont pas été satisfaisante en 
pariticulier  pour la région haut-Artibonite. 
Dans le bas Artibonite pour cette meme 
période, les pluies enregistrées sont 
supérieures et sont très utiles  pour la 
production de riz dont la majorité des 
parcelles se trouvent au stade de tallage. 
En clair, pour les deux mois mentionnés, le 
déficit pluviométrique a été enregistré dans 
le haut Artibonite notamment à la seconde 
décade de juin causant des retard sur la 
croissance des cultures ainsi que sur leur 
dévéloppement végétatif dans les endroits 
arides. Toutefois, les récoltes s’anoncent 
déjà dans la plupart des zones de 
production pour le haricot et le maïs avec 
un redement meilleure qu’en 2015. 
 

Situation agricole et élevage   

 

Actuellement les activités agricoles sont 

peu nombreuses mais grandement  

dominées par la moisson du maïs, du 

sorgho non photopériodique, de 

préparations de sols pour le semis du 

haricot, et l’implémentation des pépinières 

de maraichage.  La culture du sorgho non 
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photopériodique, bien que les perspectives de récoltes aient été  au début  mauvaises  en raison des attaques des 

pestes donne  une production quasiment identique à celle obtenue l’an passé à la même période.  Toutefois, les 

résultats ne sont pas pleinement satisfaisants  au niveau de la  commune des Gonaïves où le rendement est 

inférieur.  Ainsi,  En régime pluvial,  cette campagne  agricole de printemps touchera à sa fin d’ici le mois d’aout. Par 

ailleurs, les cultures qui y sont dominantes à savoir  les céréales et légumineuses connaîtront probablement une 

hausse supérieure à 30 % comparativement à la campagne agricole printemps 2015 passée car les pluies ont été 

utiles. Il est à noter que la demande de main d’œuvre agricole pour cette période est demeurée stable. Par contre,  

la main d’œuvre familiale est prioritaire et déjà  engagée dans les récoltes (maïs et sorgho) en raison de la hausse 

du cout journalier de 100 à 150 gourdes dès fois à 200 gourdes pour les 

activités d’érection des buttes. Bien qu’il soit en progression  le cout de la main 

d’œuvre agricole, l’offre n’a pas pourtant augmenté de manière 

proportionnelle  avec les ampleurs que prennent  la  taxi de moto en milieu 

rural et l’émigration interne/externe ne cessant d’attirer les jeunes.        

     

Dans la zone rizicole du département, les travaux de renforcement du système 

d’irrigation avec le projet PROGEBA, ODVA, USAID chemonics `` chanje lavi`` 

sont toujours maintenus. Conjointement, le souci  d’éradication de la lèche  

dans le but de récupérer plus d’une vingtaine d’hectare par L’ODVA de concert 

avec les organisations communautaires de base sont aussi en cours. Ainsi, le 

rendement espérer  pour  riz paddy à débuter  au mois de septembre  jusqu’en 

novembre sont prometteuses  et pourrait légèrement  excéder le volume 

obtenu l’an dernier si les conditions hydro-climatiques sont toujours 

maintenues.  
Figure 1 Parcelle de riz à marchand 
Dessalines au stade de tallage juillet 
2016 
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Globalement les 

parcelles se trouvent 

pour l’instant au stade 

de tallage avancé et 

d’autres en floraison 

pour les semis 

précoces effectués en 

avril. Le niveau d’eau 

disponible dans la vallée de l’Artibonite est supérieur à l’année passée à  la même période mais reste inférieur par 

rapport à une  année normale.    Toutefois, certaines poches de sécheresse involontairement ont été créées  en 

raison  travaux de réhabilitation des canaux et drains effectués en amont des ouvrages contraignant très souvent 

l’obstruction des dispositifs de circulation d’eau. Bien que l’eau d’irrigation soit pour le moment disponible après  

plus d’un mois de retard,  une baisse de production est attendue dans certains endroits situant dans la partie sud 

de Marchand Dessalines pour les raisons ci-dessus mentionnées.     Par ailleurs, au niveau de la dite commune les 

agriculteurs vont s’engager d’ici le prochain mois à l’établissement des pépinières de maraichage (Ognon, poivron, 

tomate). Cependant, les semences de qualité sont  peu disponibles dans les points de vente. Dans la zone rizicole 

de l’Artibonite  la demande de main d’œuvre agricole actuelle reste encore timide jusqu’au début des récoltes de 

Paddy et des travaux de préparation des sols pour le maraichage (Marchand Dessalines, Bocozèle, Moreau), la 

culture de la patate douce (Petite Rivière, Désarmes) et le haricot (Verrettes).  

 Ressource pastorale et santé animale 

Dans le haut Artibonite notamment le niveau de pâturage est satisfaisant mais se trouve en dessous d’une année 

normale et s’épuisera à partir du mois de novembre. De ce fait, les animaux présentent un embonpoint assez 

appréciable à cause de la disponibilité fourragère. Ainsi, une telle situation contribue à une réduction de l’offre 

dans les marchés des petits ruminants surtout le caprin avec des perspectives  d’une importante disponibilité au 

moment de la rentrée des classes prévue pour septembre prochain.  Les communes vulnérables à la sécheresse 

dont Anse rouge,  l’eau d’abreuvement pour le bétail est meilleure cette année avec les constructions de marres  

12 mares de capacité 192m3 avec l’appui humanitaire d’Oxfam. Ce dernier   a réalisé une distribution de produits 

phytosanitaires à l’avantage de 887 bénéficiaires dans la commune d’Anse rouge pour la période allant de juin à 

juillet. D’autre part à Ennery,  l’Oxfam a prodigué des soins vétérinaires  au profit 2,227 éleveurs dont le nombre de 

tête est estimé à 11,000 petits ruminants dont détiennent les ménages pauvres et très pauvres sévèrement touchés 

par les récents épisodes de sécheresse de 2015.   

 

Production fruitière      

La récolte de la mangue francisque a pleinement touché à sa fin en juin et de façon précoce dans les 

grandes zones de production dont la commune Gros-Morne. Elle s’explique du fait que la condition 

climatique a été favorable à une floraison unique en janvier c’est-à-dire aucune chute de pluies fine n’a 

été enregistrée pour qu’elle soit étalée sur le mois suivant. Quant au fruit de la passion bien qu’elle soit 

en baisse progressive dans les zones de production est pour l’instant disponible dans les marchés. D’autre 

part, le melon d’eau suit la même allure mais avec une légère augmentation de plus de 20  pour cent par 

rapport au volume enregistré l’an dernier à la même période. Par ailleurs, les besoins de consommation 
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des ménages dans les zones de production d’avocat pourraient être comblés et même dégager des 

surplus vers d’autres zones de consommation car la production est satisfaisante pour cette période.  

Accessibilité des produits alimentaires disponibles 

Cette période se coïncide avec le début d’entrée en récolte pour  maïs, mais est aussi marquée par une 

demande en semences de haricot d’une manière générale pour les semis à réaliser en aout. D’une telle 

situation, l’accès au maïs est en amélioration tandis que celui du haricot tend à devenir rigide.  Donc, 

l’accès dans sa globalité n’est pas pleinement amélioré avec  les moissons généralisées à partir du début  

d’aout pour le maïs.  En effet, la dépréciation continue de la gourde par rapport au dollar continue d’avoir 

des répercussions négatives sur les prix nominaux des produits importés dans les marchés. Ainsi, pour la 

période mentionnée les produits les plus consommés touchés sont : Le riz, le sucre, la farine de blé et 

l’huile.     

Par ailleurs, en raison d’une réduction de stocks, le prix du riz TCS 10 a connu  une hausse moyenne estimée  

3,4 pour cent en juillet. Pareil pour le sucre qui est en hausse de 9,2 pour cent en moyenne dans les marchés.  Au 

contraire, pour le haricot, le maïs moulu  les variations sont plutôt négatives surtout avec l’arrivée dans les marchés 

des récoltes de juillet. Dans les zones  telles que Verrettes et  quelques communes de la région haut-Artibonite, 

certains ménages  grâce à leur propre récolte précoce arrivent à couvrir leurs besoins alimentaires  en maïs, en 

haricot,  et légumes feuilles, sans toutefois recourir à des stratégies inhabituelles de survie. De ce fait, leur 

dépendance aux marchés est moins accrue durant cette période  jusqu’au moment que les stocks familiaux 

constitués soient épuisés.  

Il est à noter  que l’approvisionnement en produits de  l’importation bien que la tendance soit à la baisse 

est relativement satisfaisant suivant leur niveau de disponibilité observée dans les marchés.  Il en résulte à 

cet effet, une situation haussière des prix nominaux à cause de la dépréciation grandissante de la gourde 

impactant sévèrement  le pouvoir d’achat de toutes les catégories socio-économiques de la population. 
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Conclusion 

Une amélioration globale de la situation de la sécurité alimentaire est possible  dans l’Artibonite 

dans un  premier lieu avec la moisson  en cours des céréales (maïs et sorgho),  de  haricot  en 

régime pluvial et en second lieu la récolte du paddy dans la zone rizicole à débuter en septembre. 

Les denrées agricoles mentionnées sont pour l’instant disponibles dans les marchés et 

excédentaires par rapport à la campagne agricole de printemps passée. Toutefois, eu regard la 

dévalorisation de la gourdes par rapport au dollar et  même le peso fait que certains ménages 

très pauvres vont continuer à patauger dans une  situation alimentaire identique car les prix des 

produits importés continuent de grimper et de manière très proportionnée par rapport à la 

variation du taux de change. En dépit de tout,  avec l’amélioration des récoltes de printemps 

2016, les communes d’Anse Rouge et Ennery qui étaient  en crise pourraient respectivement  en 

stress (Phase 2) et  en insécurité alimentaire aigue minimale (Phase 1 de l’IPC).  Toutefois, un 

moindre choc est susceptible de basculer la commune d’Anse Rouge en crise (Phase 3 de l’IPC).         

   

Calendrier saisonnier pour une année typique 

 

 

 

 

 

 
 

      
 

Nous apprécierons tout commentaire qui pourrait contribuer à faire de ce bulletin un outil plus utile 

Pour information et contact : Agronome  LINDOR Spencer : lindorspencer@hotmail.com,  

Tél: 38 36 23 71/ 32 92 63 04 

Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) : publication@cnsahaiti.org 

Ou Saint-Val Raynold : 3416-4519; raynoldno@yahoo.fr  
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