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Résumé de la situation de sécurité alimentaire

Au cours de cette période, hormis les communes La Victoire et Pignon, beaucoup de communes du
département ont reçu une certaine quantité de pluie malgré l’irrégularité et l’insuffisance de cette
dernière. Toutefois, une quantité de pluie plus élevée a été enregistrée pour les communes des
zones de montagne humide avec une moyenne de 166.96 mm au mois de novembre et 113.72 mm
au mois de décembre bien que 80% de ces communes ont accusé plus de 100 mm de pluie au
premier mois et moins de 100mm de pluie au second. En outre, les autres zones en ont reçu que
des quantités très faibles. Pour cette même période, certaines activités agricoles comme la
préparation de sol, le semis du haricot et de l’arachide, les plantations du bananier, du taro, de
l’igname ont été enregistrée au niveau des zones de montagne humide ainsi que des récoltes de
l’igname, du maïs, du pois congo vert, de la banane, de l’arbre véritable, des fruits tels l’orange, le
chadèque, l’avocat, le corossol, le café, le cacao; des légumes comme le mirliton etc. Au niveau des
zones demontagne semi-humide et sèche particulièrement à Bahon, on a noté la préparation de
sol, le semis du haricot, du maïs, du vigna, de l’arachide, et la plantation du bananier, de la patate,
du manioc et les récoltes étaient de type pois congo vert, petit- mil, manioc, igname, avocat,
orange sure. Certains exploitants au niveau des zones de plaine humide et sèche ont semé du
haricot, du maïs, du vigna, des légumes telles que piment, tomate, gombo, chou, poivron et ont
planté du bananier, de la patate douce, du manioc. En outre, le pois congo, le maïs, le manioc doux,
la banane, la canne à sucre et les fruits comme la mangue, l’avocat, la grenadille ont été récoltées.
Pour les zones de Plateau, seule à St Raphaël où les activités agricoles étaient plus marquées. Il n’y
avait presque pas de semis ni de plantation au niveau de Pignon et de La Victoire.
En ce qui concerne le prix des principaux produits de base, une hausse a été observée pour la
majorité en novembre et décembre tandis qu’une baisse a été enregistrée pour le maïs moulu
importé, le spaghetti, le pois congo (pois d’Angole) en novembre et pour le riz local, l’huile de
cuisine, le pois congo en décembre. Le prix du haricot en particulier, a une tendance à la hausse vu
que depuis quelque temps les superficies emblavées tant à diminuer et que les cultures, soldées
par la sécheresse, ont donné de mauvaises récoltes. Par ailleurs, la situation des ménages devient
de plus en plus inquiétante vu que les précipitations demeurent irrégulières, le climat
sociopolitique s’aggrave de plus en plus et que le dollar ne cesse de se grimper causant aussi une
tendance à la hausse de presque tous les produits alimentaires de base. Tenant compte de cette
situation, on pourrait en conclure que la sécurité alimentaire au niveau du département est
particulièrement menacée.
Ainsi, dans le cadre d’un accompagnement des ménages en vue de pallier à une éventuelle crise
alimentaire, les actions suivantes sont importantes à prendre en compte:
 Mettre en place des activités Cash et Food for Works,
 Faciliter les agriculteurs à trouver des intrants agricoles au prix abordable,
 Poursuivre la subvention en faveur des activités agricoles.
 Poursuivre les distributions de semences en favorisant les zones humides.
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Analyse de la disponibilité alimentaire
Informations sur les conditions pluviométriques
Fig.1: Repartition de la pluviometrie par commune au cours
des mois de novembre et decembre 2015

mm

Les informations recueillies sur la pluviométrie au
niveau des 10 communes du département du Nord
ont montré qu’au cours des mois de novembre et
décembre 2015 la majorité des communes des
zones de montagnes humides comme Borgne,
Pilate, Plaisance, Dondon, Limbé a reçu plus de
pluie. Ainsi, ces communes en ont reçu une
moyenne de 166.96 mm au mois de novembre et
113.72 mm au mois de décembre bien que la
commune du Borgne à elle seule en a reçue
respectivement 369 mm et 352.5 mm. A noter que
80% de ces communes ont accusé plus de 100 mm
de pluie au mois de novembre et moins de 100mm
de pluie au mois de décembre. Les zones de
montagne semi-humide et sèche telles que Bahon,
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Ranquitte, Cap-Haïtien ont reçu respectivement des
Fig.2: Repartition de la pluviometrie par decade au
moyennes de 79.3 et 8.8 mm avec Bahon comme
cours des mois de novembre et decembre 2015
commune qui en a reçue le plus au cours des deux
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décembre 2015. Par contre, les zones de Plateau
0
telles que La Victoire, Pignon n’ont reçu aucune
goutte de pluie exceptée St Raphaël qui n’a reçu que
42 mm de pluie en novembre et 4mm en décembre.
En effet, au cours des trois décades de novembre,
les faibles pluies ont arrosées 70% des communes
Nov.15-1 Nov.15-2 Nov.15-3 Dec.15-1 Dec.15-2 Dec.15-3
pour la 1ère, 60% pour la 2ème et 90% pour la 3ème
avec une quantité de pluie plus élevée au cours de la 3e décade soit une moyenne de 47. 5 mm et une quantité plus
faible au cours de la 2ème décade soit 22.5 mm. Par ailleurs, 50% des communes ont arrosé au cours de la 1ère décade
de décembre, 90% au cours de la 2ème et 30% au cours de la 3ème avec une quantité de pluie plus élevée au cours de la
deuxième décade, soit une moyenne de 49.9 mm et une quantité plus faible au cours de la 3ème décade, soit 2.9 mm en
moyenne. Par comparaison avec cette même période de l’année 2014, les mois de novembre et décembre avaient reçu
respectivement en moyenne 322.6 et 102.8 mm tandis qu’au cours de l’année 2015 ils ont reçu respectivement 111.5 et
59.9mm en moyenne. Ce qui nous permet de constater que cette période de l’année dernière était plus pluvieuse.

Situation agricole et élevage
Habituellement, pour les zones de Montagne humide,cette période est marquée par la préparation et la mise en place
de la campagne du haricot d’hiver. Ainsi, certaines parcelles étaient en préparation et d’autres en semis pour le haricot.
Cependant, face à la cherté du haricot, du manque d’appui du MARNDR et des ONGs, plus de 50% des parcelles que les
exploitants ont l’habitude de semer en haricot, n’ont pas pu être emblavées. A noter que dans ces zones, les importants
semis du haricot se font particulièrement au printemps et non en hiver. Par endroit, on a enregistré aussi la plantation
du bananier, du taro, etc. Les récoltes étaient de type ignames jaune et réale et dans certains endroits l’igname guinée,
le malanga, les bananes poban et figue, le pois congo. Prenons par exemple la commune de Borgne où le mois de
novembre a été marqué par le début du semis du haricot à Boucan Michel, Champagne, Margot, Trou d’Enfer et qui
s’est poursuivi jusqu’au début de janvier 2016. Cependant, les semis étaient en faible quantité en raison de la hausse du
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prix du haricot, de l’appui du MARNDR ou autres, via les distributions qui n’a pas été accordé. A noter que 10 à 15%
seulement des agriculteurs qui ont l’habitude de réaliser les semis du haricot à pareille époque l’ont fait. En outre,
d’autres semis et plantations ont été réalisés, il y lieu de citer : l’arachide, la banane, l’igname. Habituellement, la récolte
de l’igname s’étend du mois d’août au mois de janvier et on a enregistré aussi des récoltes de maïs, du pois congo, du
haricot, de banane, de l’arbre véritable, de l’arbre à pin, des légumes et fruits tels que le mirliton, le chadèque, l’orange,
le citron, l’avocat. Pour le mois de décembre, le taro, la banane, l’igname ont été plantés et on a récolté du cacao, du
café, de l’orange, du chadèque, de l’arbre véritable.
Pour le mois de novembre, au niveau de la commune du Limbé, on a observé de la préparation de sol pour le semis et la
plantation du haricot, de la patate, du riz, du manioc, de la canne à sucre et de l’arachide. Une plantation de la patate
douce, de la canne à sucre, du manioc, du haricot et une récolte de manioc, de la canne à sucre, du pois congo,
d’ignames jaune et guinée, de la banane, de canne à sucre et de l’orange sure ont été aussi observées.
A Dondon, le mois de novembre est aussi marqué par les semis du haricot, des cultures maraichères et les plantations
de la banane, de la canne à sucre, de l’igname, du café. On a noté aussi des récoltes de la banane, du pois congo, de la
canne à sucre, du café, de l’orange douce du chadèque, de l’igname. Au cours du mois de décembre, on a enregistré une
poursuite de semis du haricot et de la plantation de banane, café, igname, canne à sucre. Les récoltes étaient de l’ordre
de banane, igname, pois congo, canne à sucre, malanga, mirliton, et des cultures maraichères comme le chou.
Au niveau des zones de Montagne semi-humide et sèche (Ranquitte, Cap-Haitien …), la préparation de sol pour le semis
du haricot a été aussi enregistrée. Cependant, le semis du haricot n’a pas été réalisé comme cela devrait être bien que le
sol ait été préparé en raison de la sécheresse et les autres précitées. En outre, les récoltes du pois congo, du petit-mil et
du manioc ont été aussi observées. Tenant compte de certaines communes qui y font partie :
Au mois de Novembre, à Bahon, la préparation de sol, le semis et la plantation proprement dit du haricot, du maïs, de la
patate, du vigna, de la banane et du manioc ont été réalisé. La récolte du pois congo au cours de la 3ème et la 4ème
semaine avec celles de l’igname et de l’avocat ont été aussi enregistrées. Pour le mois de décembre, il y eut du semis et
de la plantation du haricot, du maïs, du vigna, de l’arachide, de la patate et du manioc dans la première section Bois Pin
et la troisième Montagne Noire. La récolte du haricot qui devrait être réalisée au cours de ce mois a été totalement
perdue suite à la sécheresse. Cependant, on a constaté une faible récolte de pois congo, d’avocat et d’igname, d’orange
sûre, du maïs. A Ranquitte, il n’y avait pas de préparation de sol ni de semis et plantation à cause de la sécheresse et
une mauvaise récolte du pois congo a été observée.
Pareillement aux zones de montagne humide, on a remarqué de la préparation de sol pour la campagne du haricot et de
la patate douce au niveau des zones de Plaine humide et sèche. Le semis du haricot et la plantation de la patate douce,
du manioc, de la banane ont été réalisés. En outre, les cultures comme le pois congo, le maïs, le manioc doux, la banane
ont été récoltées.A Limonade par exemple, cette période a été marquée par la préparation de sol pour le semis et la
plantation du haricot, du maïs, du vigna, du manioc, du piment, de la tomate, de la patate douce. Les semis et les
plantations proprement dits du haricot, du manioc, du maïs, du vigna, du gombo, du chou, de la tomate, du piment
piqué, du poivron et de la patate douce ont été observés. Cependant, à cause de la sécheresse, les cultures étaient en
détresse. En outre, les récoltes étaient de types manioc, banane, canne à sucre, avocat, mangue et grenadille.
Les exploitants des zones de Plateau (Pignon, La Victoire, St Raphaël) ont fait de la préparation de sol et du semis du
haricot. A St Raphaël, on a réalisé la préparation de sol et le repiquage des légumes comme le poireau, l’oignon, le
piment, la carotte, la tomate, la betterave. Par ailleurs, la période a été marquée par la fin de la récolte du riz à St
Raphaël et des récoltes de légumes telles que épinard, gombo, betterave, poireau, radis et chou à La Victoire. Du coté de
La Victoire, Pignon, St Raphaël, il y eut aussi des récoltes de pois congo et de petit mil. A noter que les parcelles de petit
mil a été attaquées par la fumagine sorgho qui a affectée considérablement le rendement de ce dernier.
Pour les cultures maraichères, à St Raphaël, la campagne avançait à grand pas. Cependant, on n’a presque pas reçu de
pluie. Certains agriculteurs ont déjà semé de la carotte, de la tomate, de l’épinard, de l’oignon, de la betterave, du
piment et faisaient de la préparation de sol pour la grande transplantation au mois de décembre sans négliger le haricot
qu’on a l’habitude de semer en grande quantité du début de novembre jusqu’à mi janvier. Aussi, c’est une période de
récolte de riz. Au niveau de la partie irriguée de St Raphaël, le mois de novembre 2015 a été marqué par les semis de
légumes en pépinière et des transplantations de ces derniers à travers les champs. Les récoltes du riz et des légumes
tels que le poireau, la betterave, l’épinard, la tomate, le navet etc.ont été aussi enregistrées. Cependant, parmi les
agriculteurs qui ont l’habitude de réaliser des récoltes à cette période, on pourrait estimer à 25% environ ceux qui ont
eu des récoltes à cause de la sécheresse. En outre, pour le mois de décembre, la transplantation d’oignon, de betterave,
de piment et les semis de carotte, de gombo ont été réalisés. En termes de récoltes, le riz, les légumes comme l’épinard,
le gombo, la carotte, la betterave, la tomate et le poireau ont été récoltés. Au niveau de la partie sèche particulièrement
à Bois Neuf et Mathurin, de la fin du mois d’octobre au mois de décembre, on a pratiqué, malgré la sécheresse le semis
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de la carotte, le semis et la transplantation de la tomate. 25 à 30% seulement des agriculteurs ont réalisés de faibles
semis de haricot. Au niveau de ce périmètre, les récoltes de carotte, de gombo, d’épinard en de très faibles quantités
ont été obtenues.
A noter qu’au niveau de presque toutes les communes on a enregistré des récoltes de mangue, d’avocat, des fruits
comme chadèque, orange, corossol etc.

Situation de l’élevage
La situation des bétails était plus ou moins normale puisqu’il y avait une certaine disponibilité en eau et en fourrage
sauf au niveau des zones sèches et de Plateau telles que Pignon, la Victoire, Ranquitte et 3ème section Roucou de
Limonade où cette disponibilité n’avait pas été remarquée. Ainsi, au mois de décembre, les marchés de bétail ont été
très achalandés non seulement pour répondre au besoin des ménages à l’occasion de la fête de fin d’année mais aussi
pour donner une réponse au problème de fourrage. A St Raphaël, suite aux vaccinations réalisées au mois de novembre
par le MARNDR au niveau des sections Mathurin et Bois Neuf, on a constaté une réduction de la maladie des poules et
des gros bétails tels porcins, bovins et équins. Les maladies rencontrées à Limonade sont la peste porcine classique et le
Tchen chez les porcs à cause de la majorité ces derniers qui n’ont pas été vaccinés vu que les vaccins sont chers selon les
éleveurs. Ainsi, quelque rares porcs qui ont été vaccinés ont la capacité de résister à ces maladies.

Appui accordé par le MARNDR et les ONG

Certains ONG sont présentes dans la commune du Limbé telle que PTTA, l’Agrisud, Prohuerta, AVANSE. Le premier
intervient an niveau de toutes les sections accompagnant techniquement les planteurs dans la distribution d’igname, de
drageons de banane, de plantules de cacao, d’ananas, d’arbres fruitier et forestier. Il est à noter qu’une distribution a
été réalisée au mois de novembre au niveau de la 3e et la 4e section. Intervenant dans la zone il y a de cela 2 à 3 ans,
l’Agrisud offre un accompagnement technique aux planteurs des 3e et 4e sections dans la distribution de semences
comme le haricot, l’igname au mois de décembre. Prohuerta intervient au niveau des 4e, 6e et 7e sections depuis deux à
trois ans aussi dans la distribution de semences maraichers pour les jardins potagers et la distribution de poules
pondeuses. Cependant, il n’y avait aucune activité de ce genre aux mois de novembre et décembre 2015.
A Dondon, on a noté l’exécution du projet PTTA dans toutes les cinq sections communales. Le déroulement de la
troisième phase avec une nouvelle plantation de café. Les activités réalisées sont: la préparation de sol, la plantation des
arbres de couverture, de café, d’igname et du compost. Le nombre de bénéficiaires s’élève à 1193 avec 674 hommes et
519 femmes. La superficie emblavée est d’environ 552.88 ha et le montant alloué à ces activités s’élève à 63, 041,187.67
gourdes. Pour le mois de décembre, il n’y avait pas d’activités de main d’œuvre sauf la fin d’exécution du projet PTTA
dans la commune.
Dans la commune du Borgne AVANSE est présent en accompagnant les exploitants dans la plantation de la banane, du
cacao au bénéfice de 160 personnes environ.
A Ranquitte, on trouve le projet de conservation de sol financée par PAM dans le traitement de ravines. Ainsi, les
travaux ont été réalisés au niveau de deux ravines au bénéfice de la 2ème section (La 1ère ravine de 8 km et la 2ème
ravine de 3.45 km). On compte 146 seuils en pierre sèche, 242 rampes en m2 linéaire, 25 cordons de pierre, 20
clayonnages. La première phase d’une période de 24 jours allant de 1er au 31 décembre. Le nombre de bénéficiaires
regroupe 19 équipes de 20 personnes avec un salaire de 200 gourdes/ homme/ jour. Pour le PTTA, elle est en phase
d’incitation.En résumé:
AVANSE : Distribution de drageons de banane et des plantules de cacao.
IF Foundation : Appui en semences sous forme de prêt à St Raphaël, pistache et maïs à Milot et plaine du Nord.
PTTA : Distribution de légumes à St Raphaël au profit de 480 bénéficiaires, de drageons de banane à Bas Limbé, de
l’igname et des plantules à Limbé et Bas-Limbé.

Création d’emploi (HIMO)
Au niveau de presque toutes les communes, il n’y pas d’activités HIMO sauf à St Raphaël où L’Agro Action
Allemande(AAA) dans le cadre de la conservation de sol au niveau du Morne Sanyago a embauché pendant une
quinzaine 10 équipes à 11 personnes à raison de 250 gourdes/homme/ jour et 350 gourdes pour le chef d’équipe. Il y a
aussi des fouilles et bétonnage du canal secondaire au niveau de la porte 10 avec 6 équipes à 11 personnes. Le Centre
Nationale d’Équipement(CNE) dans le cadre de l’aménagement de la route reliant St Raphaël à Barrière Battant a
embauché 700 à 800 bénéficiaires à raison de 350 gourdes par ouvrier et 750 gourdes le manœuvre.
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Il y a une petite activité HIMO au niveau de la commune de Bahon plus précisément au niveau du Bourg, le projet de
conservation de sol exécuté par l’ODN et PAM. On a démarré avec ce dernier depuis le 3 décembre 2015 et ayant 210
bénéficiaires.

ACCES AUX ALIMENTS
Disponibilité des produits

HTG/Lbs ou Gallon

HTG/Lbs ou Gallon

D’une façon générale, les marchés du département sont bien achalandés. Ceux du Borgne, par exemple, sont bien
approvisionnées tant en produits locaux comme
Fig. 3: Evolution des prix sur les differents marches au
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Additionnellement aux prix des produits mis en
graphique, ceux du pois congo, du pois inconnu, du
maïs en grain local, du sorgho sont aussi pris en
compte. Ainsi, de ces 17 produits, 88.20% d’entre
eux ont connu une haussed’octobre à novembre
2015 et 11.80% représentés par le maïs moulu
importé, le spaghetti, le pois congo ont connu une
baisse. Cependant, de novembre à décembre,
76.50% des produits ont connu une hausse tandis
que 17.60% représentés par le riz local, l’huile de
cuisine, le pois congo ont connu une baisse de prix
et 5.90% demeurent stables. En outre, les produits
qui ont subi de plus fortes variations d’octobre à
novembre 2015 sont le pois inconnu dont le prix a
passé de 267.5 à 304.5 gourdes soit (13.8%);
l’arachide, de 112.7 à 124 gourdes soit (10%), le
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sucre crème de 131.8 à 140.7 gourdes soit une variation de (6.8%) ; le maïs moulu local, de 94.3 à 97.5 soit (3.3%). Ceux
qui ont connu de plus fortes variations de novembre à décembre 2015 sont le sucre blanc, de 160.3 à 172.2 gourdes soit
(7.4%), le sorgho, de 120.8 à 125.4 gourdes soit (6.8%); le riz local, de 139.3 à 130.7
soit (-6.2); le sucre crème, de 140.7 à 148.9 gourdes soit (5.8%).Par ailleurs, les marchés de Dondon et de Bahon
détiennent respectivement les prix les plus élevés du riz local et de l’haricot importé au mois de novembre. Tandis que,
les prix du riz importé, du maïs moulu local et de l’huile de cuisine, du maïs moulu importé, des haricots noir et rouge
sont respectivement plus élevés à Ranquitte, Bahon, Limonade, Dondon aux mois de novembre et décembre. En outre,
les marchés de Pilate et du Borgne sont affectés respectivement par les prix les plus élevés du riz local et du haricot
importé au Borgne en décembre. (Fig. 3&4).

Conclusion et recommandations
Les moyennes des précipitations enregistrées pour les mois de novembre et de décembre 2015 et les pluies prises par
décade ont justifiées l’irrégularité et l’insuffisance de cette dernière au cours de cette période. Cependant, on note une
situation pluviométrique qui est un petit peu différente de celle de l’année dernière où les précipitations étaient plus
élevées et que la mise en place de la campagne du haricot d’hiver au niveau de toutes les communes ont été facilitée
par les pluies du début de novembre 2014, bien que cette dernière allait être soldée par la sécheresse. En outre, les
différentes récoltes réalisées au cours de cette période ont accusé de faibles rendements suites à l’irrégularité des
pluies dans certaines communes et la sécheresse dans d’autres qui ont affecté les cultures. En effet, les faibles
quantités de produits locaux récoltés jointes aux produits importés ont permis aux différents marchés d’être bien
achalandées. Mais, en dépit de cette disponibilité alimentaire, l’accès économique demeure encore difficile pour la
majorité des ménages à cause de leur faible pouvoir d’achat occasionné par l’anormalité des récoltes, le manque ou
l’inexistence même de projets de création d’emplois au niveau de la majorité des communes et la hausse du dollar. A
noter que, les transferts venus de l’étranger ont permis à certains ménages de satisfaire quelques besoins à la fin du
mois de décembre. En ce qui concerne le prix des principaux produits de base, une hausse a été observée pour la
majorité en novembre et décembre tandis qu’une baisse a été enregistrée pour une minorité telle que le maïs moulu
importé, le spaghetti, le pois congo (pois d’Angole) en novembre et pour le riz local, l’huile de cuisine, le pois congo en
décembre. Le prix du haricot en particulier, a une tendance à la hausse vu que depuis quelque temps les superficies
emblavées tant à diminuer et que les cultures, soldées par la sécheresse, ont donné de mauvaises récoltes. A noter que
cette situation a aussi causé l’augmentation de la demande et du prix des autres produits substituables comme le vigna,
le pois congo etc.
Par ailleurs, la situation des ménages devient de plus en plus inquiétante vu que les précipitations demeurent
irrégulières, le climat sociopolitique s’aggrave de plus en plus et que le dollar ne cesse de se grimper causant aussi une
tendance à la hausse de presque tous les produits alimentaires de base. Tenant compte de cette situation, on pourrait
en conclure que la sécurité alimentaire au niveau du département est particulièrement menacée.
Ainsi, dans le cadre d’un accompagnement des ménages en vue de pallier à une éventuelle crise 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.
 Poursuivre les distributions de semences en favorisant les zones humides.
Nous apprécierons tout commentaire qui pourrait contribuer à faire de ce bulletin un outil plus utile.
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