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Résumé de la situation de sécurité alimentaire 

Depuis le début de cette année hormis les causes chroniques jacentes de l'insécurité 
alimentaire dans l'Artibonite, elle est pour cette période attisée par l'insécurité civile 
incertaine qui sévît dans la zone. Cette dernière a profondément perturbé les activités 
économiques et agricoles. Ainsi, la route nationale # 01 particulièrement l’axe pont 
sonde-Carrefour Pèye est un repère utilisé par les bandits pour détourner les 
camionneurs en les squattérisant les marchandises et en rançonnant les négociants et 
passagers.  En effet, ce phénomène nouveau et inédit vient exacerber les multiples 
problèmes existentiels. Les retombées de ladite situation greffée sur les causes 
récurrentes de l'insécurité alimentaire ne font qu’impacter toutes les composantes de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Artibonite.  Si en 2018, 290,136 personnes 
vivaient en situation d'insécurité alimentaire de crise ou pire (IPC Phase 3) ; alors ce 
chiffre comparé avec la récente analyse IPC octobre de cette année est estimée à 
568,110 personnes soit une augmentation significative près de 95 pour cent.  
 
Les facteurs corroborant cette hausse du nombre de personne en insécurité 
alimentaire dans l'Artibonite en 2019 par rapport à l'an passé se confinent par le 
phénomène El Nino qui s'est manifesté par des conditions de sécheresse ardue dans 
certains endroits du département. Elles ont causé de graves dommages au moyen 
d'existence agricole et affectent particulièrement la production des principales 
cultures dont les céréales (Mais, Sorgho, riz) et les haricots inférieurs à 12.3 pour cent 
par rapport à l'an dernier. À cela s'ajoute, la hausse des prix des denrées de base de 
plus de 9 pour cent par rapport à 2017 et une inflation de 14.1 pour cent en glissement 
annuel. Cette situation amenuise la capacité des ménages notamment les plus 
pauvres à accéder à la nourriture et mène à la mise en place des stratégies 
d'adaptation négatives provoquant l'érosion de leurs moyens d'existence. Elle se 
traduit également dans l'Artibonite par une prévalence de l'insécurité alimentaire 
aigue et un taux de malnutrition aigüe globale selon le périmètre brachial est de 8 
pour cent. En ce qui concerne, la consommation alimentaire centrée sur l'apport 
énergétique, 39 pour cent de personnes expérimentent un score de consommation 
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alimentaire limite, un score de diversité alimentaire de 3-4 groupe d'aliment et un indice 
domestique de la faim modérée.  
 
Étant donné que la situation de la sécurité alimentaire est quasiment le résultat d’une 
conjugaison de facteurs, aux fins de planification et des interventions, il importe à l’Etat et aux 
Organisations non Gouvernementales de prendre les mesures suivantes : 
 
       1-Améliorer la disponibilité Alimentaire 
❖ Appuis à la prochaine campagne d'hiver à débuter en novembre dans les périmètres irrigués  

2-Améliorer l’accès alimentaire 
❖ Protection des moyens d’existence par la création des travaux à hautes intensités de main d'œuvre 

au niveau des périmètres irrigués en prélude à la campagne d'hiver 
❖ Distribution de coupon alimentaires aux personnes en phase 3 ou pire 
❖ Appui aux activités génératrices des revenus 

3-Améliorer l’utilisation 
❖ Appuis et renforcement des cultures potagères dans les familles rurales et urbaines 
❖ Amélioration de l’accès à l’utilisation d’eau potable 
❖ Modules de formation au profit des chefs des ménages sur la nutrition et la consommation locale 

 

Analyse de la disponibilité alimentaire 
 

Informations sur les conditions pluviométriques 
 
Conformément à l’aspect saisonnier des précipitations, les mois septembre - octobre ont une pluviosité 

satisfaisante. Ces pluies utiles sont sourtout favorables au début de croissance de la seconde campagne de 

haricot en Montagne, le developpement et l'initiation de floraison pour la production du pois congo.  Les 

perspectives de la stabilité du phénomène et cette bonne pluviosité augure de bonnes recoltes à la fin du 

mois de novembre. Avec l'intallation de la seconde saison pluvieuse, le niveau de la crue du fleuve Artibonite 

est normale par rapport à l'année dernière. Toutefois, la defectuosité du système d’irrigation font que cette 

augmentation n'est pas utilisée de facon optimale. De plus, c'est la recolte du paddy qui vient d'être initiée 

donc une bonne partie d'eau d'irrigation est deversée au niveau des drains et par endroits à la mise en place 

des cultures maraichères.     

Situation agricole et élevage 
 

Si les conditions pluviométriques sont demeurées inchangées durant le mois de novembre, une bonne 

récolte du pois congo dans toutes les zones de moyen d'existence est attendue. Cependant, pour le haricot 

de montagne les perspectives de récoltes sont différentes en raison des semences de mauvaises qualités 

qui ne s’adaptent pas à des conditions de grande humidité dû à un excès de précipitation, notamment à 

Marmelade.  
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Quant aux zones rizicoles, les récoltes du paddy bien qu’elles soient inférieures de 12.3 pour cent par 

rapport à l'an passé, s'entament par endroit durant le mois de septembre jusqu'en décembre. 

Conjointement, pour la période mentionnée, certains producteurs s'attèlent déjà à la mise en place du 

maraîchage notamment à Marchand Dessalines et bientôt à Petite rivière de l'Artibonite et à Verrettes 

respectivement pour la patate douce et le haricot. Cependant, les coûts élevés des opérations culturales et 

ceux des intrants ralentissent l'allure du déroulement des dites productions au niveau de la vallée de 

l'Artibonite.  

 

Quant à la santé animale et des plantes, elles sont dans l'ensemble stables mise à part des problèmes de 

parasites internes et externes souvent présents dans les cheptels. La rentrée des classes en septembre, a 

occasionné comme à l’ordinaire une hausse du nombre de tête de bétails dans les marchés.  Il est à noter 

que même si, les animaux sont en embonpoint durant cette période grâce à la disponibilité des fourrages 

des résidus des récoltes (des fourrages riz, de maïs) aussi avec le remplissage des eaux de surface pour leur 

breuvage, leurs prix sur le marché restent faibles en raison de l’augmentation de l’offre notamment durant 

le mois de septembre. Cependant, les vols nocturnes sont toujours pratiqués tout en continuant à faire 

diminuer l'effectif des bovins notamment dans le bas Artibonite.  Pour les volailles, il n'y a pas de problème 

majeur à signaler donc ils restent stables par rapport à l'an dernier.     

Production fruitière                                  

La récolte d'avocat comme fruit dominant de la période est déjà entamée dans l'Artibonite et se poursuit 

jusqu'en novembre pour certaines zones. La production de ce dernier est estimée satisfaisante par rapport 

à une période normale. Toutefois, le problème d'insécurité, des troubles sociopolitiques liés au transport a 

grandement impacté l’approvisionnement des marchés de consommation. Ce qui a occasionnée une perte 

de revenus pour bon des producteurs. Cette situation, est aussi vraie pour les autres fruits et légumes 

arrivant à maturités dont le « quenêpe », l'ananas, la figue banane, le fruit de la passion, les citrus et le 

giraumon. Cela a engendré des conséquences directes sur le pouvoir d'achat des personnes qui s'adonnent 

à production et à commercialisation fruitière tout en limitant leur accès aux aliments de base dans les 

marchés.  

Accessibilité des produits alimentaires disponibles 

La disponibilité et l'offre alimentaire de base dans les marchés pour la période mentionnée sont très en 

dessous comparativement à la normale. De ce constat, le niveau actuel des prix est nettement supérieur à 

la moyenne en raison que l’approvisionnement des marchés reste tributaire de la situation d'insécurité dans 

la région du bas Artibonite notamment dans la zone de Carrefour Pèye. Les ravisseurs opérant quasi 

quotidiennement dans cette aire ne font que détourner des marchandises destinées vers le haut Artibonite 

ou le grand Nord du pays vers leurs fiefs.  
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Cette crise que traverse le département dont les premiers signes ont été perçues depuis février 2019, a 

effectivement affecté le niveau des stocks alimentaires ce qui ne favorise pas l'accès facile des ménages aux 

marchés pour l'acquisition des produits les plus consommés dont les céréales, les légumineuses et de l'huile 

dans le but de couvrir leur besoin alimentaire de base.    

Dans les zones de moyen d'existence HT01, HT02 et HT03 de l’Artibonite, au vu de la disponibilité 

alimentaire actuelle, les ménages vont rapidement consommer les stocks qui ont été faiblement constitués 

lors de la campagne de printemps. Par contre, dans les zones rizicoles des réserves supplémentaires sont 

en train d’être constitué.  

 

Conclusion 

La situation actuelle de sécurité alimentaire et nutritionnelle est grandement dégradée par rapport à 2018 

à la même période. Les principales causes ayant engendré cette détérioration de la situation courante 

tiennent :   au phénomène el Nino qui a occasionné des conditions de sécheresse récurrente, aux troubles 

sociaux politiques ayant affecté de plein fouet toutes les activités économiques, à la dévaluation incessante 

de la gourde par rapport au dollar et les problèmes chroniques relatifs à l'insécurité alimentaire dont la 

pauvreté, le chômage etc. La sévérité de sécurité alimentaire dans l’Artibonite classée en crise. Elle va 

demeurer jusqu'en juin 2020 selon la dernière analyse IPC conduite en octobre 2019 concernant la situation 

projetée. Dans ce cas, certaines communes limitrophes au bas Nord-ouest dont Anse Rouge devront faire 

l'objet d'une attention particulière en termes de suivi de la sécurité alimentaire et de la nutrition ainsi une 

action urgente est requise pour pallier à une progression vers une phase pire. Dans cet ordre d'idée, lesdites 

mesures sont aussi valables pour la commune d'Ennery où les prix des aliments sont très élevés notamment 

pour les céréales les plus consommées.  

 

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 : (509) 32 92 63 04 /3 88 99 90 

 


