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 Résumé de la situation de sécurité alimentaire 

La période avril-juin a connu une nette amélioration de la pluviométrie au niveau du 

département du Nord, comparativement aux mois de février et de mars, marqués par une 
sécheresse significative manifestée au niveau de la quasi-totalité des communes de ce 
département. Cependant, cette abondance relative de la pluviométrie n’a pas épargné la 
culture du haricot. À St Raphaël, Plaisance, Pilate, 50% environ de la récolte du haricot sont 
perdus. Du côté de Bahon 75% environ de la récolte du haricot sont aussi perdus à 
l’exception de Montagne Noire (3ème section) où la récolte est estimée à environ 50%. Les 
communes telles Limbé, La Victoire, Limonade sont aussi frappées par la perte du haricot à 
cause de l’irrégularité des pluies. En outre, cette période est aussi marquée par la récolte 
de la mangue et de l’arbre véritable dans presque toutes les communes et de l’ananas 
notamment au niveau du Limbé et de Pilate.   

En effet, une certaine stabilité, voire même une baisse, ont été observées au niveau du prix 
de presque tous les produits de base comme le riz Lakay, le maïs en grain local, le maïs 
moulu local, le haricot, etc., au niveau de presque toutes les communes du département. 
Cette situation apparente de l’amélioration de la sécurité alimentaire doit être jugée avec 
tact. Il serait important d’envisager certaines mesures d’accompagnement, toujours dans 
le but de garantir une situation alimentaire stable et renforcée.  Parmi ces mesures, il 
convient de signaler: 
 
1)  la distribution  des semences  
2) l’intensification de certaines activités à haute intensité de main d’œuvre (HIMO),  
            par exemple le cash for work ou le food for work        
3)  la poursuite de la subvention en faveur des activités agricoles. 
4)  
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Analyse de la disponibilité alimentaire 
 

Informations sur les conditions pluviométriques 
La période avril/juin a connu une pluviométrie  
relativement abondante dans presque toutes les 
communes du département du Nord. Cette pluviométrie a 
facilité la reprise des activités agricoles (semis, plantation 
et récolte).. Le Borgne, par exemple a reçu une 
précipitation moyenne de 607.8 mm, tandis que certaines 
communes telles que Limbé et Limonade restent très 
sèches (Figure 1).  

     

 Situation agricole et aide alimentaire 

La situation agricole du département du Nord est 
marquée par la perte du haricot en dépit de l’abondance de la pluviométrie enregistrée dans les zones de 
production durant cette période. À St Raphaël, Plaisance et Pilate, par exemple, 50%  environ de la production 
du haricot sont perdus. À Bahon, le niveau de perte pour cette légumineuse atteint environ 75% de la 
production à l’exception de Montagne Noire (3ème section) où la récolte est estimée à environ 50%. Les 
communes telles Limbé, La Victoire, Limonade sont aussi frappées par la perte du haricot à cause de la 
sécheresse.   
    
En outre, au niveau de la commune de St Raphaël, la culture du maïs est soit  en croissance, soit  en floraison 
ou en phase d’épiaison suivant la période de semis. La récolte au niveau de la zone irriguée est normale, c’est-à 
dire les pertes enregistrées sont minimes. Par contre, il y eut perte jusqu’à 40% au niveau de la zone sèche. La 
récolte du piment a aussi connu une perte de 50%.  La culture du riz est  soit en pépinière, soit en repiquage ou 
en croissance. Du côté de Lina (section Bois Neuf et Mathurin), le haricot est en phase de récolte pour 
certaines plantations et en croissance pour d’autres. Ensuite, la patate douce, le pois congo et le petit-mil sont 
en période de plantation.  
 

A Limonade, la récolte du maïs et du pois inconnu (Vigna sinensis) a été estimée à environ 50% des plantations. 
La récolte de la patate douce est affectée par l’attaque du Tiyogan (Cilas formicarius). Il y eut  de la préparation 
de sol au niveau de Bois de Lance pour la plantation de l’igname et du haricot d’août. 
 

Il n’y a pas eu de grandes plantations de haricot au niveau du Limbé. Une petite quantité a été  semée 
seulement au niveau des 5e et 8e sections. Ainsi, les récoltes, du début de mai au mois de juin, ont été très 
faibles. Malgré la sécheresse, il y a une continuité dans la plantation de banane et de la canne à sucre. La 
plantation du pois congo qui sera récoltée au mois de décembre et celle du manioc au début du mois de juin 
est en phase de végétation. Cette période est également marquée par la récolte de l’ananas. De fin mai à juin, 
il y eut une faible récolte du maïs semé en mars/avril au niveau du Bas- Limbé. 
 
Au cours des mois d’avril/mai, il y eut semis du haricot, du maïs et du pois inconnu au niveau de la commune 
de La Victoire. Habituellement, la plantation de la canne à sucre débute  en avril jusqu’à septembre dépendant 
du régime hydrique de la zone.  La sécheresse a sévèrement affecté le volume de semis de haricot. Celle-ci a eu 
également des répercussions notoires sur le volume de récolte de juin. Des pertes de récoltes de juillet sont 
également anticipées pour les plantations en phase végétative puis que la sécheresse continue. Le semis du 
maïs d’avril, qui sera récolté au mois de juillet, est en  pleine floraison. Il y eut une faible récolte de la canne à 
sucre puisque la majorité des plantations est soit en plantation ou en croissance. En raison de la sécheresse, les 
semis de mai et de juin du petit-mil (variété alizène ou pitimi novembre) n’ont pas eu lieu. Une  campagne est 
lancée en juillet, dont les  récoltes sont attendues en décembre. En ce qui a trait à la canne à sucre et au 
manioc, cultures résistantes à la sécheresse, la situation pourrait être différente. Il y eut au cours du mois de 
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juin la fin de la première récolte de la mangue et la deuxième récolte se fera au cours des mois d’août et de 
septembre. 
 

Au niveau de la commune de Bahon, il y eut retard dans les plantations et les semis à cause de la sécheresse. 
Cependant, le haricot, le maïs,  la pistache, le pois inconnu (Vigna sinensis) ont été semés et la plantation de la 
banane, de l’igname et du manioc lancées au cours du mois de mai. Le haricot est en phase de floraison, de 
fructification et de maturation suivant la période de semis. La pistache, au stade de fructification et de 
maturation, sera récoltée aux mois de juillet et août. Le manioc (90% amers) et le pois congo  sont au stade 
végétatif. Le petit-mil, semé à Bailly (à la limite de Savanette et de Bahon), frappé par la sécheresse, est en 
phase végétative. Au niveau de la 3ème section (Montagne Noire), il y a eu beaucoup de gingembres et 
d’ananas. Le gingembre est en fin de période de récolte depuis le mois de juin. Il est à noter que la récolte de la 
plantation mars/ avril se réalise habituellement en hiver (décembre à mars) où la demande et le prix sont plus 
élevés. L’ananas est en phase de maturation et de récolte. Il y eut aussi perte de maïs au niveau de Bailly 
(2ème section) et certaines plantations sont en phase de préfloraison et de floraison. Pour le semis d’avril, la 
récolte est perdue et le semis de mai est en stade de floraison. La récolte habituelle de mangue est très faible 
car il y eut perte de fleurs à cause de la sécheresse.  
 

Si la sécheresse est la cause de la perte du haricot de mars au niveau de presque toutes les communes du 
département, au Borgne, par contre, c’est l’excédant de pluie d’avril qui en est la cause. Cependant, le semis 
du haricot d’avril a donné une récolte plus satisfaisante au mois de juin. Il est à noter qu’au cours de  cette 
période, il y eut non seulement récolte de haricot mais aussi de la mangue, de l’igname, de la banane, de la 
figue-banane et du taro. Il y eut aussi une perte totale de l’arachide qui s’est ensablé lors des grosses pluies, 
étant donné que la mise en place de cette culture se fait le plus souvent le long des rivières. 
 

À Pilate, la préparation de sol se fait pour le semis ou la plantation du haricot, du maïs, de l’igname, de la 
banane et du pois congo. La récolte du haricot s'est réalisée aux mois de mai, juin et de juillet. Celle du maïs se 
feraaux mois de juillet et d’août et celle de l’igname, au cours des mois de novembre et de décembre. Une 
petite quantité de riz est cultivée et sa récolte est prévue pour la périodejuillet/septembre. 
 
En somme, malgré la situation irrégulière des pluies au niveau du département du Nord, les productions 
vivrières sont disponibles au niveau des marchés. Ce, pour dire qu’à St Raphaël, les produits comme le maïs, la 
patate douce et les légumes occupent un volume de production moyen, c’est-à-dire estimé à 50%tandis que le 
niveau de production du riz local est faible. L’igname, la banane et l’arbre véritable sont abondants au niveau 
du marché du Borgne tandis que le volume de production du haricot est faible. En outre, la banane et la 
mangue sont abondantes sur le marché de Limonade alors que l’arbre véritable, le maïs, le riz local et la patate 
douce sont de niveau moyen et le haricot se retrouve à faible quantité. A pareille époque, l’ananas est toujours 
abondant sur le marché de Limbé. Quant au riz, la banane et la mangue (fil blanc), ils présentent une 
production moyenne, comparativement au volume de production habituelle et la quantité de maïs disponible 
sur le marché est très faible pour le moment. À La Victoire, le riz importé est abondant sur le marché tandis 
que le pois importé et le maïs sont disponibles en quantité moyenne. A noter que le maïs local n’est pas 
abondant sur le marché de la Victoire parce que les agriculteurs ont un contrat avec FECHAN et le PAM pour 
leur fournir du maïs moulu dans le cadre du programme de cantine scolaire. En effet, la canne à sucre, le maïs, 
le petit-mil et le manioc sont plus disponibles à Pignon qu’à La Victoire. Au niveau de la commune de Bahon, 
l’ananas et les produits importés tels le riz, le maïs  en provenance de la République sont très faibles.  
 
Les conditions d’élevage sont jugées satisfaisantes dans certaines communes, notamment à St Raphaël (où une 
camp[agne de vaccination est conduite par CESVI), Limonade, Limbé et Borgne. Cependant, le manque de 
fourrage causé par la sécheresse du côté de La Victoire a engendré une perte de potentialité au niveau du 
bétail. En outre, l’élevage libre est priorisé à Bahon suite à la sécheresse et certaines maladies sont identifiées 
comme le Tchen  chez les porcs, le charbon chez les ruminants (bœuf et cheval dont 2 cas ont été répertoriés) 
et la rage identifiée particulièrement chez les chiens (plusieurs cas). 
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Très peu d’activités de création d’emplois existent dans la région. Cependant, à St Raphaël, on note la présence 
d‘Agro Action Allemande (AAA)  qui intervient dans l’aménagement de bassin versant à Bois Neuf. Cette 
activité, ayant débuté en janvier, prendra fin en septembre prochain. Dans ce cadre, environ 430 personnes, 
dont le niveau de salaire varie de 200 à 500 gourdes, ont pu être embauchées. Il y a lieu de souligner aussi les 
activités d’assainissement du bourg par SECOSA où 100 personnes à 200 gourdes homme/jour sont employées. 
A Limonade, beaucoup de gens ont trouvé du travail au niveau de la mise en place du Parc industriel à Caracol, 
commune du département du Nord-est. En outre, l’implémentation des projets de nettoyage et de 
reconstruction de la place, initiée par la mairie, constitue aussi une activité génératrice de revenus.    
 

Du côté de Bahon, la présence du CECI dans l’activité de gabionnage est très  remarquée. 50 personnes en sont 
bénéficiaires à raison de 250 gourdes Homme/ jour. Ce projet a débuté le 14 juin 2012 et a duré un mois. Il y 
eut aussi le projet de développement local (PDL) couvrant toutes les trois(3) sections. Ce concerne l’octroi de 
crédit en semences de haricot, de maïs, de vigna (pois inconnu) et de pistache. Enfin, Il y a  la présence de 
AGRISUD au Limbé, au niveau de la 2ème section (4ème Chabot et 5ème Acul Jeannot), intervenant dans 
l’encadrement des planteurs en ce qui concerne la distribution de semences de pois, d’igname, de cultures 
maraîchères (choux, carotte) et dans l’aménagement d’une cassaverie. 
 

ACCES AUX ALIMENTS 
Sur les différents marchés du département du Nord, le prix des produits alimentaires est soit à la hausse, en 
raison de la diminution de l’offre alimentaire locale, 
due à la sécheresse et à la période de plantation, soit à 
la baisse ou  stable en raison de la récolte augmentant 
l’offre et/ou une certaine stabilité au niveau de l’offre. 
 

Ainsi, sur la majorité des marchés, le prix de la 
quasitotalité des produits est à la baisse ou garde une 
certaine stabilité. Par ailleurs, une légère hausse du 
prix du riz et du maïs en grain local a été observée à La 
Victoire, de mai à juin, et d’avril à mai, pour le maïs à 
Bahon. Le prix du maïs moulu local a connu une hausse 
au niveau du marché de Limonade de mai à juin. 
Ensuite, une hausse de prix du maïs moulu importé a 
été observée à Pilate et Bahon d’avril à mai. Cette 
tendance  à la hausse a également été observée pour 
le  haricot rouge sur les marchés du Limbé et de 
Bahon. Enfin, d’avril à mai, le prix du riz importé sur le marché de Pilate a connu une certaine hausse.   
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Conclusion et recommandations 
 

Comparativement à la période précédente, où le département du Nord a connu une grande sécheresse, cette 
période allant du mois de mai au mois de juin, a connu une amélioration de la pluviométrie, voire la situation 
La situation agricole et alimentaire globale peut être résumée ainsi: il y eut  
  Dans plusieurs zones, la préparation de sol, le semis et la plantation de certaines cultures,  
  Des cultures  soit en stade végétatif ou floraison, 
  Des cultures en phase de récolte, 
  Une offre plus élevée de certains produits sur le marché, 
  Une perspective de récolte moins sombre malgré les faibles probabilités de pluie du mois de juillet.    

 

Le prix de la quasi-totalité des produits agricoles ou importés sont stables ou à la baisse dans la plupart des 
communes du département du Nord. Malgré tout, la situation alimentaire doit être suivie de près dans le 
département, car des signes d’une éventuelle crise alimentaire n’y sont pas encore écartés.  
 

L’attention doit être portée sur certains aspects clefs de lutte contre l’insécurité alimentaire. Parmi ces 
aspects, il convient de mentionner: 
 

1)  une distribution  des semences; 
  

2) Une intensification de certaines activités à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) pouvant 
augmenter le revenu et le pouvoir d’achat des ménages ; La poursuite de la subvention des 
activités agricoles ; 
  
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              
 
 
                                     

                       

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

Pour information et contact : 

Agronome  Rony Pierre : ronypierreb@yahoo.fr, Tél: 3723-7023 

Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) : 2257-6333 ou publication@cnsahaiti.org 

Ou Saint-Val Raynold : 3416-4519; rsaintval@cnsahaiti.org/raynoldno@yahoo.fr 

Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) : 2257-6333 ou publication@cnsahaiti.org 

Ou Saint-Val Raynold : 3416-4519; rsaintval@cnsahaiti.org/raynoldno@yahoo.fr 
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