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Résumé de la situation de sécurité alimentaire
Les pluies au niveau de la majorité des communes du département du Nord au cours du mois de
novembre 2014 ont favorisé la mise en place de la campagne d’hiver en particulier les semis du
haricot. Cependant, la cessation des pluies au mois de décembre au niveau de certaines communes
a créé une certaine inquiétude quant au développement et au rendement des cultures
particulièrement le haricot qui est en phase de croissance ou de floraison. En outre, l’irrégularité
des pluies au cours de la période précédente a occasionné de mauvaises récoltes des cultures telles
la patate, le pois congo (pois d’Angole), l’igname etc. Ainsi, les pluviométries moyennes
enregistrées au niveau du département sont les suivantes : 120.6 mm en Juillet, 197.9 mm en Août,
193.7 mm en Septembre, 153.5 mm en Octobre, 322.6 mm en Novembre avec de plus fortes
quantités de pluie au Borgne, Dondon et Pilate et 102.8 mm en Décembre. En effet, suite aux pluies
reçues, les fourrages sont plus ou moins disponibles pour l’alimentation des bétails au niveau des
communes. En outre, au niveau des zones de montagne humide, cette période est marquée par la
récolte des fruits tels l’orange, le chadèque, le corossol ; de la canne à sucre ; du manioc doux ; de
la patate ; du pois congo vert ; de l’igname ; des légumes comme le chou, la carotte, le mirliton
etc. A noter que depuis l’année dernière on a pu remarquer que les citrus, en général, sont en voie
de disparition au niveau du département et cette année encore on a enregistrée une baisse
considérable au niveau de leur récolte donc une hausse de prix. Cependant, les marchés sont bien
achalandés car, les faibles récoltes jointes aux produits importés ont permis une meilleure
disponibilité de produits sur les différents marchés.
En ce qui concerne les principaux produits de base, en générale, au cours de la période, une hausse
de prix a été observée au niveau des maïs moulu local et importé, l’huile de cuisine, du sucre
rouge, des haricot noir et importé, du spaghetti et du sucre blanc. Par contre, une baisse de prix a
été aussi enregistrée pour les produits tels que : les riz local et importé, la farine, le haricot rouge.
En conclusion, il est nécessaire de signaler que la sécurité alimentaire au niveau du département
est toujours menacée et dans le cadre d’une perspective, elle pourrait être améliorée.
Toujours dans le cadre d’un accompagnement des ménages en vue de pallier à un éventuel
problème alimentaire, les actions suivantes sont importantes à prendre en compte:
 Mettre en place des activités Cash for Works,
 Faciliter les agriculteurs à trouver des intrants agricoles au prix abordable,
 Poursuivre la subvention en faveur des activités agricoles
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Analyse de la disponibilité alimentaire
Informations sur les conditions pluviométriques

En mm

Au cours de la période allant de juillet à décembre
Fig. 1: Repartition de la pluviometrie par commune
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présente la situation hydrique dans certaines communes au cours des mois de novembre et de décembre
2014: Au niveau des communes La Victoire et Pignon , de faibles quantités de pluies ont été enregistrées au
mois de novembre soit respectivement 37.6 et 96 mm et aucune goutte de pluie au mois de décembre. A
Ranquitte, on a enregistré jusqu'à 162 mm au mois de novembre et 7 mm au mois de décembre. Au niveau de
la commune de St Raphaël, 164 mm de pluie ont été enregistrés en novembre et 57 mm en décembre. La
commune de Pilate qui, au mois de novembre avait reçu 502 mm de pluie n’a recu que 44 mm au cours du
mois de décembre. Celle de Bahon, 281.2 mm en novembre et 54.1 mm en décembre. La commune du Limbé a
enregistré 202 mm en novembre et 79.1 mm au mois de décembre. En outre, les communes de Dondon et de
Borgne ont reçu beaucoup plus de pluie en novembre soit respectivement 597.5 et 861 mm. Cependant, au
mois de décembre, celle de Dondon a reçu 61 mm et celle du Borgne 623 mm. D’une manière générale , cette
période n’est pas considérée comme étant sèche pour le département malgré que le mois n’a presque pas
donné pluie. (figure 1 et 2 ).

Situation agricole et élevage
Comparativement à l’année dernière, il y eut une augmentation des activités agricoles entreprises au niveau
du département vu qu’au début du mois de novembre il y eut beaucoup de pluies facilitant ainsi la mise en
place de la campagne d’hiver.
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Au niveau des zones de montagne humide, Il y eut de la préparation de sol et du semis du haricot d’hiver, de
la plantation de la patate douce, de la banane, de l’igname etc. Les récoltes de l’igname et de la banane ont
été réalisées et comme d’habitude, à pareille époque, il y eut aussi la récolte de fruits tels l’avocat, l’orange,
chadèque, grenadille, corossol, etc. A noter que la récolte de l’igname va se poursuivre jusqu’aux mois de
janvier et de février. Les communes Pilate, Borgne, Dondon, Plaisance sont considérées comme communes
fournisseuses de tubercules (semence d’igname) pour les bénéficiaires de projet PTTA, PMDN, AVANSE au
cours de la période allant de juillet à novembre 2014. Il est à noter aussi qu’au niveau des zones de montagne
humide du Nord, il y a un faible rendement d’igname à cause de l’irrégularité des pluies et non une destruction
de semences de tubercule d’igname. En effet, ces zones restent jusqu’à présent une référence sûre en ce qui
attrait à la production d’ignames dans le Nord. Par ailleurs, la récolte du pois congo ne se révèle pas
performent à cause de la sécheresse au moment de la floraison qui a engendré une baisse de rendement et
cela au niveau de presque toutes les communes du département.
Au niveau des zones de plaine humide et semi- humide, les pluies enregistrées au niveau du département du
Nord ont facilité la préparation de sol et le semis du haricot et avec la plantation de la patate douce et du
manioc.
Au niveau des zones de plateau (Pignon, St Raphael), il y eut la mise en place des parcelles en cultures
maraichères tant dans les zones irriguées que dans les zones sèches. A St Raphaël, il y eut aussi la récolte des
légumes comme le poireau, la tomate, l’épinard, le chou, la carotte. En effet, la canne à sucre, l’arbre à pin, la
pistache, le vigna (pois inconnu), le pois de souche, le manioc doux, la noix d’acajoux, le mirliton, étaient en
récolte au niveau de diverses communes.
Au niveau de certaines zones de plaine comme Limonade, Quartier Morin, Limbé, Plaine du Nord, Bas Limbé
et Cap-Haïtien il y eut des dégâts considérables suites aux averses du début du mois de novembre. Au niveau
des communes Limonade et Quartier Morin, par exemple, les bananiers, le manioc et la patate sont les
cultures les plus frappées. Il est à noter que le haricot semé depuis les mois de novembre et de décembre au
niveau du département est en grande difficulté car, le mois de décembre en particulier ne donne presque pas
de pluie sauf au Borgne.
Appui accordé par le MARNDR et les ONG
Distribution de semences par le MARNDR soit 20 tonnes de semences de haricot au niveau des 19 communes
du département, plus d’un million (1, 350,000) de boutures de patate douce : soit 200 000 au Limbé, 200 000 à
l’Acul du Nord, 200 000 à Plaine du Nord, 400 000 à Limonade, 150 000 à Quartier-Morin et 200000 à Milot.
Distribution d’outils agricoles tels que pelles, râteaux, brouette, desrapines, bottes, fourches, balais. A CapHaitien par exemple, il y a eut la distribution de 150 pelles, 150 rateaux, 100 brouettes, 150 piquoi, 19 bottes.
Il y eut aussi une distribution de caprin soit 40 à Limonade et 35 au Limbé. On a appuyé le labourage et le
hersage à Limonade, Quartier Morin, Plaine du Nord, Milot, Acul du Nord, des activités d’Aménagement des
bassins versants à Cap-Haïtien, Limbé, Bas Limbé, Grande Rivière du Nord, et le déblayage des canaux
d’irrigation à Acul du Nord, Plaine du Nord.
A St-Raphaël, le PTTA a donné un appui à environ 1272 bénéficiaires pour les cultures maraichères touchant
environ 400 à 500 ha de terre. En attendant, PTTA finance des jardins créoles (structure agro -foresterie) à
Dondon et Milot. A noter qu’au niveau des communes Acul du Nord, Ranquitte, La Victorire et Pignon PTTA
était en phase d’inscription des bénéficiaires.
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Par ailleurs, au niveau des communes Bas-Limbé, Acul du Nord, Plaine du Nord, Limonade, Quartier Morin,
Milot, AVANSE a distribué des plantules de bananes. Enfin, le IF Foundation a intervenu au niveau de la
campagne d’arachide et du haricot à Milot, Plaine du Nord, Acul du Nord.
Les engrais chimiques étant plus ou moins disponibles, sont surtout utlisés dans les rizières au niveau des zones
de Plaine. Il est à signaler qu’à St Raphaël le prix moyen du sac de 100 lbs d’engrais complet était de 1687.5
gourdes en novembre et 1625 gourdes en décembre. Pour l’urée, le prix moyen de 1675 gourdes reste stable
de novembre a décembre et pour le sulfate, 1200 gourdes en novembre et 1175 gourdes en décembre .
Situation de l’élevage
Suite aux fortes pluies reçues depuis le mois de novembre et les faibles pluies du mois de décembre au niveau
de presque toutes les communes, les fourrages était disponible pour l’alimentation des bétails, en particulier
les bovins, les équins et les caprins. Ainsi, il y eut une certaine réhabilitation des animaux préalablement
frappés par le manque d’eau. La situation des animaux est plus ou moins stable pendant cette période,
seulement, on a enregistré quelques vols isolés. Comme d’habitude, à pareille époque, les prix des bétails ont
augmenté.
Accès à l’aide alimentaire
Jusqu’à présent au niveau du département, l’aide alimentaire demeure de plus en plus rare. La situation
demeure aussi en ce qui a trait à la cantine scolaire. Cependant, la nécessité se fait de plus en plus sentir.
Création d’emploi (HIMO)
Depuis l’année dernière, il n’existe presque pas d’activités HIMO dans le département. Cependant, en quête
d’argent, les gens ont recours soit à la vente de main d’œuvre agricole, soit au taxi moto, soit au petit
commerce, soit à l’agriculture, soit à l’artisanat, soit à l’abattage des arbres pour la fabrication du charbon de
bois, des planches, soit à l’émigration vers la République Dominicaine etc.
ACCES AUX ALIMENTS
Disponibilité des produits

faibles, les marchés enregistrés au niveau des
communes étaient bien approvisionnés.
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En termes de disponibilité de produits sur les
différents marchés du département, les produits
locaux qui s’y trouvent sont de type: riz, manioc
doux, igname, pois congo vert, maïs en grain et
moulu, haricot, arachide, banane, vigna (pois
inconnu) certains fruits et légumes. D’autres
produits sont importés comme le riz, le haricot, le
maïs moulu, l’huile, la farine, le spaghetti etc. y sont
aussi retrouvés. Bien que les récoltes fussent

Fig.-3: Evolution des prix des principaux produits sur les
differents marches du NORD
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Prix des produits sur les marchés
En ce qui concerne le prix des produits, du mois d’octobre à novembre, les riz local et importé, le maïs moulu local, la
farine, les haricot noir et rouge, l’arachide et le sucre blanc ont connu une hausse alors que le maïs moulu et le haricot
importés étaient en baisse au niveau de certaines communes. Les prix des produits qui ont eu de plus fortes variations
sont successivement les haricots rouge, importé, noir ; le sucre rouge. En outre, dans l’intervalle novembre à décembre,
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Fig.-4: Prix des principaux produits du mois de novembre
compares a celui de decembre 2014
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les maïs moulus local et importé, l’huile de cuisine, le
sucre rouge, les haricots noir et importé, le spaghetti,
le sucre blanc ont connu une hausse tandis que les riz
local et importé, la farine et le haricot rouge ont connu
une baisse. Les prix des produits qui ont affecté par de
plus fortes variations sont les haricots importé, rouge ;
le sucre blanc ; le riz local et le maïs moulu importé.
Sur le marché du Cap-Haïtien, en particulier, le prix
des produits comme le maïs moulu local était en
baisse alors que les prix du haricot rouge, du spaghetti
étaient à la hausse d’octobre à décembre. Il est à
noter que les prix des sucres rouge et blanc étaient
aussi à la hausse entre octobre et novembre.
Cependant le prix des autres produits reste stable.
(Fig. 3 &4).
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Fig.5: Evolution des prix des principaux produits sur les
differents marches au cours du mois de novembre 2014
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En effet, le prix du riz local est plus élevé sur le
marché de Dondon et moins élevé sur le marché du
Cap-Haïtien durant les mois de novembre et de
décembre. Par contre, au cours de cette même
période, le prix du riz importé est plus élevé sur les
marchés de La Victoire et moins élevé sur le marché
du Cap-Haïtien. Le prix du maïs moulu local est plus
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Ensuite, le prix du maïs moulu importé est plus élevé
sur le marché de Limonade et moins élevé sur les
Fig.6: Evolution des prix des principaux produits sur les
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marches au cours du mois de decembre 2014
marchés de St Raphaël au cours de cette période.
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les marchés Dondon, Limonade, Limbé pour le
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Haricot
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marché
du Cap-Haïtien et
moins élevés
Haricot importe(Pinto)
Spaghetti
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respectivement sur les marchés de Ranquitte et du
Borgne tandis qu’en novembre, le prix du haricot importé est plus élevé au Borgne et moins élevé à St Raphael alors qu’il
était plus élevé à Limonade et moins élevé à La Victoire en décembre. (Figures 5 et 6).

Conclusion et recommandations
Contrairement à l’année dernière où la sécheresse au cours de cette période avait empêché le semis du haricot, les
pluies du début de novembre 2014, par contre, ont facilité la mise en place de la campagne d’hiver plus particulièrement
le semis du haricot au niveau de toutes les communes. Affectées par l’irrégularité des pluies, les différentes récoltes
réalisées au cours de la période ont accusé de faibles rendements. Cependant, sur les différents marchés au niveau des
communes du département, les faibles quantités de produits locaux récoltés jointes aux produits importés ont favorisé
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une bonne disponibilité des produits alimentaires. En effet, l’accès demeure toujours difficile pour la majorité des
ménages, en dépit de cette disponibilité alimentaire, à cause de leur faible pouvoir d’achat occasionné par le manque ou
l’inexistence même de projets de création d’emplois au niveau de la majorité des communes. Cependant, avec des
transferts venus de l’étranger à la fin du mois de décembre, certains ménages ont pu arriver à satisfaire certains besoins.
En outre, la situation devient inquiétante en particulier pour le haricot, car, après le semis de ce dernier au mois de
décembre il ne pleuvait presque pas alors que le haricot est en phase de croissance ou de floraison jusqu’au début de
janvier 2015, la même situation demeure. Tenant compte de cette situation, on pourrait en conclure que la sécurité
alimentaire au niveau du département est particulièrement menacée.
En ce qui concerne les principaux produits de base, en générale, au cours de la période, une hausse de prix a été
observée au niveau des maïs moulu local et importé, l’huile de cuisine, du sucre rouge, des haricot noir et importé, du
spaghetti et du sucre blanc. Par contre, une baisse de prix a été aussi enregistrée pour les produits tels que : les riz local
et importé, la farine, le haricot rouge.
En effet, cette période a été marquée par :











Une bonne pluviométrie permettant la mise en place des cultures,
La préparation de sol et le semis du haricot,
Les fortes pluies causant des inondations,
Les récoltes du pois Congo, de l’igame, des fruits et des légumes,
La disponibilité des produits sur les différents marchés,
Une augmentation du prix des bétails
Une distribution de semences au niveau des communes,
Une augmentation du débit des rivières et des canaux d’irrigation au mois de novembre,
Une disponibilité de fourrage pour les animaux,
Une perspective plutôt sombre par rapport au mois de décembre qui ne donne presque pas de pluie et le mois de
janvier qui s’annonce déjà sec malgré les menaces de pluies se font toujours.

En conclusion, il est nécessaire de signaler que la sécurité alimentaire au niveau du département est toujours menacée
et dans le cadre d’une perspective, elle pourrait être améliorée.
Toujours dans le cadre d’un accompagnement des ménages en vue de pallier à un éventuel problème alimentaire, les
actions suivantes sont importantes à prendre en compte:
 Mettre en place des activités Cash for Works,
 Faciliter les agriculteurs à trouver des intrants agricoles au prix abordable,
 Poursuivre la subvention en faveur 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 : ronypierre65@yahoo.com, Tél: 3723-7023/ 33672547
Ou pierre.ronyb65@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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