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  Résumé de la situation de sécurité alimentaire 

Au cours de la période février-avril 2012, la situation agricole est caractérisée par une 
sécheresse sévère, jusqu’à l’arrivée des pluies fin mars et pendant tout le mois d’avril.  A 
Borgne, il y a eu des précipitations permanentes et plusieurs crues.  Le 9 avril 2012, à Port-
Margot, le bilan des inondations aboutit à 2 morts, plusieurs plantations ravagées et des animaux 
emportés.  Le 12 avril 2012 à St-Raphael, il a été enregistré 108 mm de pluies.  Les récoltes de la 
saison hiver, arrivées à terme entre février et avril, sont meilleures que l’année 
dernière mais encore en-dessous de celles d’une année normale.  Le haricot,  le maïs, le 
sorgho, le pois congo et l’igname ont été récoltés.  Le haricot planté à la mi-décembre 2011 
s’est soldé en mars 2012 par des rendements faibles à cause du retard de pluies.   

L’arrivée tant attendue des pluies entraine la perte d’une partie de la récolte de maraichers 
en zones irriguées et en montagne à St-Raphael. Le repiquage du riz s’accélère. L’axe 
montagneux Limbé-Plaisance-Pilate a reçu très peu de pluies en mars ; mais les 
précipitations sont importantes en avril donnant lieu aux activités de préparation de sol et 
de semis.  La zone de plateau constituée par Pignon, La Victoire, Ranquitte et St-Raphael, a 
subi avec plus de rigueur la sécheresse mais la campagne démarre avec frénésie suite aux 
précipitations modérées. Partout, les semis du maïs, du pois congo, du petit-mil sont 
lancés. La grande campagne de riz au niveau des périmètres irrigués est timidement 
lancée. Les maraîchers d’hiver (oignon et carotte) dont la récolte est effective en mars-avril 
ont donné un rendement faible. Au niveau de Limonade, Bord de mer de Limonade, 
Quartier Morin, Limbé et Bas-Limbé, la sécheresse a affecté les bananiers. Cependant, la  
fructification des arbres fruitiers (mangues, citrus, ananas) suit son cours et les récoltes 
sont attendues de mai à août.   

Les prix ont eu une évolution contrastée durant la période. En effet, les  prix des céréales 
sont à la hausse sur les différents marchés à cause des plantations en cours. Il y a une forte 
chute des prix des maraichers à St-Raphael à cause de l’augmentation de l’offre sur le 
marché et des pluies fréquentes. Il serait nécessaire de: 1. mettre à la disposition des 
producteurs des intrants pour la campagne de printemps; 2. D’aider les producteurs à faire 
face aux dépenses de la saison et aux dépenses des ménages; 3) Donner un appui en 
préparation de sol dans les zones de plaine et piedmont avec des tracteurs agricoles afin 
d’augmenter la superficie cultivée. 
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Analyse de la disponibilité alimentaire 
 

Conditions climatiques et productions 
De février à avril,  la situation agricole est caractérisée par une forte sécheresse, qui a affecté jusqu’au mois 
de mars presque toutes les communes du département du Nord. Commencé depuis octobre 2011, cette 
sécheresse a réduit le volume de la production vivrière d’hiver. Cependant, ces conditions défavorables n’ont 
pas perturbé la production fruitière qui promet de bonnes récoltes pour les prochains mois. La zone de 
Plateau, constituée des communes de Ranquitte, La Victoire, Pignon, St Raphaël, a été plus sévèrement 
touchée, puis les communes de Quartier Morin, Plaine du Nord, Acul du Nord, Limonade, situées dans la 
basse plaine. Dans les communes montagneuses (Plaisance, Pilate, Borgne, Port-Margot, Milot, Dondon, une 
partie du sud de Limbé, d’Acul du Nord), ayant subi moins la rigueur de la sécheresse, les semis ont 
commencé au cours du mois de mars 2012.  
 
Par ailleurs, en février et mars, il y eut très peu d’eau au niveau des systèmes irrigués de Grison Garde, 
Mathone, Cercle en ville (l’Acul du Nord), La Suisse (Plaine du Nord) et de St Raphaël. Mais certaines 
communes ont été bien arrosées. C’est le cas par exemple de Bahon et Limonade ayant reçu respectivement 
98 mm et 54.5 mm de pluies en moyenne tandis que la commune du Borgne a été régulièrement arrosée 
entraînant une saturation des sols et des crues périodiques. L’arrivée des pluies sur tout le département fin 
mars et pendant le mois d’avril a intensifié les activités de préparation de sol et de semis. Mais elle a entraîné 
des inondations à Port-Margot, au niveau des 3ème et 5ème sections avec deux (2) morts et des dégâts 
importants sur les plantations et le bétail. Dans les zones de montagne, l’abondance des pluies risque de 
menacer la plantation de haricot mise en terre au cours du mois de mars, notamment dans les communes de 
Plaisance et de Pilate. 
 

Situation agricole, de l’élevage et aide alimentaire 
Le regard porté sur le département du nord, au cours des 3 derniers mois, permet de rendre compte de la fin 
de la saison d’hiver (février-mars) qui correspond à une période de récolte et le début de la saison de 
printemps (avril) qui est intensive avec les semailles. Au niveau des communes de Plaisance, Pilate, Port-
Margot, Borgne et Limbé, le haricot, l’igname et le maïs sont en phase de plantation.  Le vigna et l’arachide 
sont ajoutés aux assolements entre ou à coté de la banane et la patate qui sont en phase de croissance. 
Toutefois, tous les aléas, susceptibles d’affecter les plantations, sont possibles pendant les 3 à 4 prochains 
mois: attaque par des pestes, trop d’humidité, vague de sécheresse, etc.  Ainsi si les conditions sont réunies, 
les périodes probables de récolte sont successivement mai-juin pour le haricot, avril-mai pour la patate, 
juillet-août pour le maïs et août-septembre pour l’arachide, octobre-janvier pour l’igname.  A St Raphael, la 
fin de la saison d’hiver qui a été marquée par une forte sécheresse, s’est soldée par une tubérisation 
insuffisante des maraichers (principalement oignons et carottes) sur le périmètre depuis la porte 12 jusqu’à la 
porte 17.  L’abondance des pluies d’avril a occasionné la perte d’une partie de la récolte d’oignon.  
Cependant, l’arrivée des pluies a permis les semis du maïs et du haricot.  Le repiquage du riz est en phase de 
démarrage. Environ 200 sacs de semences de TCS 10 ont été attribués par OD4SS dont la répartition aux 
producteurs peut permettre de couvrir 150 ha. Dans les zones à agriculture pluviale de la commune, la 
plantation du sorgho a commencé depuis le mois de mars mais celle du manioc, retardée à cause de la 
sécheresse de mars, débute avec les pluies d’avril. Les carottes et les bulbes d’oignon sont très petits en 
système pluvial. Dans la 1e section de Bois Neuf, IICA a distribué des semences de haricot qui a eu une bonne 
levée au cours du mois d’avril.  Avec les semis actuels, les périodes probables de récolte pour les grains sont 
juillet- septembre pour le riz, décembre- janvier pour le sorgho et juin- juillet pour le haricot. 
  
Dans les communes de l’Acul du nord, de Plaine du Nord, de Quartier-Morin et du Cap-Haitien, les préparatifs 
pour la saison de printemps avaient été retardés à cause de la sécheresse mais les activités se sont 
intensifiées depuis l’arrivée des pluies. Les plantations avaient déjà commencé au cours du mois de mars 
dans la partie amont des systèmes d’irrigation.  Au cours du mois d’avril, la partie aval est mise en production 
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avec les pluies. Pour le riz irrigué, les activités de repiquage sont en cours. Pour le riz pluvial, les semis qui 
étaient en attente ont démarré. Les plantations du vigna, du maïs, du  haricot, de l’arachide, de l’igname sont 
en train d’être établis. Le manioc et la banane sont en phase de croissance. Les récoltes pourront 
s’échelonner de juin à août pour le riz, de juillet-août pour le haricot, d’août à octobre pour l’arachide.  Le 
maïs est semé dans toute la plaine dont la plus grande production est réalisée pendant la saison de 
printemps.   

Disponibilités des produits alimentaires 
Les produits vivriers sont disponibles au niveau des marchés du département du Nord. La banane, la patate, 
les produits importés et l’oignon venant de l’Estère sont abondants sur le marché de Limonade alors que 
l’igname et la tomate sont en quantités moyennes. L’aubergine est présente mais à faible quantité. A 
Ranquitte, La Victoire, Pignon, le pois congo sec et le sorgho récolté en janvier-février sont disponibles sur les 
marchés mais les produits importés y sont plus abondants. Du coté de la Plaine du Nord et de L’Acul du Nord, 
le haricot est disponible mais le riz local est rare. A St Raphaël, par contre, les légumes sont abondants alors 
que les stocks de riz, du haricot et du maïs vendus sont en quantités moyennes.  
 

Le  niveau de disponibilité du maïs et du riz locaux est faible sur les marchés du Limbé et du Bas- Limbé tandis 
que le niveau du haricot est moyen. Au niveau de  la commune de Bahon les produits importés tels le riz, le 
maïs, le mirliton, la banane, le manioc en provenance de la République Dominicaine sont abondants tandis 
que les produits locaux comme le pois congo sec, la banane (plusieurs variétés) sont en quantités moyennes. 
Du côté de la commune du Borgne, les productions 
vivrières telles que l’igname, la banane (figue et 
musqué), pistache se retrouvent en abondance sur le 
marché et en volume excédentaire.  Il y a  même un 
certain gaspillage de ces produits au niveau du marché 
de Petit Bourg de Borgne. 
 

Accessibilité des produits alimentaires 
disponibles 
Au cours de cette même période, le prix de quelques 
produits alimentaires est à la hausse en raison, d’une 
part, de la diminution de l’offre alimentaire locale due à 
la sécheresse et, d’autre part, à la période de plantation 
où tout le monde achète des grains pour les semailles. 
Ainsi, le prix du riz local a connu une hausse au niveau 
des marchés de La Victoire, de Bahon et de la Plaine du 
Nord, Borgne. Celui du maïs en grain local est à la hausse 
au niveau des marchés de La Victoire, de Bahon, de 
Limonade. Ensuite, le prix du maïs moulu local est à la 
hausse du coté de La Victoire, du Limbé et de Bahon. 
Pour le maïs moulu importé, il est à la hausse sur les 
marchés du Limbé, de Bahon et du Borgne. Les pois noir 
et rouge  sont à la hausse sur les marchés de La Victoire, 
de Bahon et du Borgne. Par contre, les prix de ces 
produits sont relativement stables dans d’autres 
marchés comme Limbé, Limonade pour le riz Lakay ; 
Limbé, Bahon, Limonade, Plaine du Nord pour le riz 
Miami; Limbé, Limonade pour le maïs en grain local ; 
Limonade et La Victoire pour le maïs moulu local ; 
Limonade pour le maïs moulu importé ; Limbé, Limonade pour le haricot noir et enfin Limonade pour le 
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haricot rouge. Cependant, une légère baisse a été 
observée pour le maïs en grain local au niveau du marché 
du Borgne et pour le haricot rouge au niveau du marché 
du Limbé. 
 

Des travaux HIMO ont permis l’accès à des revenus : AAA 
à Plaine du Nord et l’Acul du Nord et de DEED dans le 
cadre du renforcement de la filière rizicole. De ce projet il 
y eut 150 bénéficiaires environs. A St Raphaël, AAA 
travaille dans l’assainissement où 400 bénéficiaires 
environs sont engagés à raison de 200 gourdes 
homme/jour. A Dondon, il y a  le reprofillage des berges 
des rivières avec MARNDR qui peut engager 200 
personnes environs à raison de 200 gourdes homme/jour. 
Du coté de Bahon, Il y a la présence des ONGs, CECI (pour 
le gabionnage) et CARITAS,  dont les activités ne sont pas encore démarrées. A Limonade beaucoup de gens 
ont trouvé du travail au niveau  de la mise en place du Parc industriel. Il y a aussi l’existence des projets de 
nettoyage et de reconstruction de la place, réalisés par la Mairie. Au niveau de la commune de Borgne, il y a 
bétonnage des rues, asphaltage du tronçon Port Margot- Borgne (14.5km). De ces travaux 167 hommes et 48 
femmes y sont retrouvés et chacun a reçu un salaire journalier de 150 gourdes. En outre, il y a  la présence de 
PAM dans le cadre des cantines scolaires  et la distribution des aliments au niveau des centres de santé dans 
plusieurs communes telles que Ranquitte, La Victoire, Pignon, St Raphaël etc.  
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 Conclusion et recommandations 
  

La situation de sécurité alimentaire est caractérisée par la fin d’une saison dite d’hiver avec des récoltes et le 
démarrage de la grande saison de printemps avec des pluies abondantes en avril sur tout le département.  La 
sécheresse de la saison d’hiver a affecté la production vivrière mais non la production fruitière dont les 
récoltes sont attendues entre mai et aout. Les pluies ont permis le démarrage des activités de plantation.  
Avec les travaux HIMO, des emplois temporaires sont créés dans plusieurs communes. Quant au prix des 
produits alimentaires, certains produits ont été plus accessibles que d’autres. De plus, les maraîchers ont subi 
une baisse subite des prix à St-Raphael à cause de la compétition et des pluies d’avril. Enfin, les communes les 
plus exposées à l’insécurité alimentaire sont Pignon, La Victoire et Ranquitte.  
 

Tenant compte de la situation se développant présentement dans le département du Nord, les 
recommandations sont les suivantes:  
1. Mettre à la disposition des producteurs des intrants pour la campagne de printemps, 
2. Aider les producteurs à faire face aux dépenses de la saison et aux dépenses des ménages,  
3. Donner un appui en préparation de sol dans les zones de plaine et piedmont, en utilisant des tracteurs 
agricoles afin d’augmenter la superficie cultivée. 
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Nous apprécierons tout commentaire qui pourrait contribuer à faire de ce bulletin un outil plus utile. 
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