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• Due à la sécheresse, la production de la campagne agricole 

de printemps sera plus faible cette année.  Elle fournit 
habituellement 60 pour cent de la production agricole du 
pays. Entre juillet et septembre, la disponibilité 
alimentaire sera de 20 à 40 pour cent inférieure à la 
normale si elle n’est pas compensée par l’importation et 
l’aide. 

 
• Les dernières pluies qui ont inondé la zone métropolitaine, 

y ont provoqué la mort de plus d’une vingtaine de 
personnes  selon le rapport de la Protection Civile.  Les 
plus pauvres vivant dans des conditions précaires sont les 
plus touchés par ces intempéries.  Ils continueront à faire 
face à l’insécurité alimentaire et seront en phase 2 ou 3 
pendant les mois de juin et de juillet.   

 
• La saison cyclonique a débuté le 1er juin pour s’étendre 

jusqu’au 30 novembre. D’après les prévisions de 
l’Université de Colorado, la saison sera active avec 16 
cyclones baptisés dont 9 ouragans.  D’après les prévisions 
faites par l’Université de Columbia, la probabilité qu’il y ait 
des pluies au cours des trois prochains mois est de 40 pour 
cent au-dessus et de 35 pour cent autour de la normale. 

 
Mise à jour des projections de sécurité alimentaire 
jusqu’à septembre 2011 
La saison pluvieuse a commencé cette année avec deux mois 
de retard dans les départements du Nord, du Nord-ouest, 
Nord-est, de l’Artibonite et du Centre.  Toutefois, la péninsule 
du sud et l’ouest bénéficient d’une pluviométrie moyenne 
depuis fin mars, à l’exception de certaines communes dans la 
Grand’ Anse comme Moron, et dans le Sud-est comme la 
Vallée où les pluies étaient plutôt erratiques.   
 
Dans la plaine des Cayes, l’une des plus productives du pays, 
les champs sont assez florissants.  Les céréales telles que le maïs se trouvent à différentes phases de croissance.  Les 
premières récoltes pourront avoir lieu au cours du mois de juin.  Les riziculteurs de Torbeck, une commune de la plaine des 
Cayes, dans le département du Sud, auront une bonne récolte cette saison.  Dans l’ouest, les champs sont à différentes 
phases de production dépendant de la zone écologique et de la culture.    Dans les départements de l’Artibonite, du Nord, 
du Nord-est, du Nord-ouest et du Haut Plateau Central, les agriculteurs sont en train d’ensemencer leurs champs avec près 
de deux mois de retard.  La récolte sera faible dans ces départements qui contribuent à plus de 50 pour cent dans la 
production nationale.   
 
La saison pluvieuse favorise les activités agricoles tout comme elle fait augmenter l’incidence de certaines maladies telle la 
malaria.  Cette année, le choléra, récemment introduit en Haiti, a, après une baisse significative entre février et avril, connu 
une résurgence dans de nombreuses communautés dans l’ouest, le Sud-est et le Centre.  Cette maladie risque de continuer 
à se répandre particulièrement dans les zones isolées, dépourvues d’infrastructures sanitaires comme dans les montagnes 
humides et dans les plaines sujettes aux inondations.  Cette situation n’est pas sans conséquence sur la sécurité 
alimentaire.  Les ménages affectés deviendront moins productifs pendant la saison pluvieuse et consacreront une portion 
de leurs maigres ressources aux soins sanitaires. 

Figure 1. Résultats de la sécurité alimentaire, juin 2011  

 
Source: FEWS NET 

Pour plus d’informations sur l’échelle de IPC, veuillez consulter: 
www.fews.net/FoodInsecurityScale. 
 
Figure 2. Résultats de la sécurité alimentaire, juillet-
septembre 2011  

 
Source: FEWS NET 
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Outre ces phénomènes naturels dont les effets sur la sécurité alimentaire peuvent se révéler catastrophiques pendant 
toute la période de la perspective et dont les plus affectés se recruteront parmi les pauvres, la situation politique ne 
manque pas de pénaliser la population.  En effet, l’incertitude qui s’est prévalue après la proclamation des résultats des 
élections ne s’est pas encore dissipée.  La formation d’un nouveau gouvernement tarde encore tandis que prend forme 
toute une série de crises.  Ce qui ne favorise pas le développement de conditions propres aux investissements et à la 
création de nouveaux emplois durables, dans un contexte où le taux de chaumage est déjà trop élevé.   
 
Ces conditions défavorables ont contribué à maintenir un nombre élevé de personnes en insécurité alimentaire.  Elles 
vivent surtout dans la péninsule du Nord-ouest, la Grand’ Anse, la zone métropolitaine et dans certaines communes du 
Nord-est (Caracol, Terrier-Rouge, Fort Liberté).  Les pauvres et les très pauvres y seront en crise (IPC phase 3) pendant tout 
le mois de juin et de juillet.  Leur situation tendra à s’améliorer en août et en septembre suite aux récoltes de la campagne 
agricole du printemps. 
 
Zone métropolitaine de Port-au-Prince 
Fortement touchée par les dernières intempéries, la population de la zone métropolitaine vit actuellement des moments 
difficiles.  Les communes de Cité Soleil, de Carrefour et de Tabarre sont inondées entrainant des pertes en vies humaines et 
matérielles.  Les pauvres et les très pauvres de ces communes vivant dans des situations déjà précaires, certains sous des 
tentes délabrées, voient leur situation se détériorer par la perte de leurs biens.  Beaucoup sont décapitalisés.  Dans un 
contexte où les prix des produits alimentaires sont élevés, où le choléra est en recrudescence, faisant déjà de nombreuses 
victimes, ils seront en crise (IPC phase 3) en termes de sécurité alimentaire pendant le mois de juin et de juillet.  La situation 
connaitra une amélioration en août et septembre suite aux récoltes de printemps. 
 
Pointe ouest de la péninsule sud 
Cette zone ne s’est toujours pas relevée des chocs subis en 2010.  Les prix sont tres élevés dépassant le niveau de ceux de 
2010, dû en partie à une rareté de produits locaux et un manque de compétition sur le marché local.  Les ménages pauvres 
sont en crise pendant le mois de juin.  Leur situation alimentaire s’améliorera entre juillet et septembre ce qui les ramènera 
a la précarité (IPC Phase 2).  Cependant, cette zone est sur le passage des cyclones.  Toute dépression tropicale qui 
toucherait le pays pendant cette saison risque de la frapper et de contribuer à aggraver la sécurité alimentaire des ménages 
pauvres.  
 
Nord-Ouest 
Le cycle de la sécheresse a pris fin dans le Nord-ouest avec les pluies torrentielles qui se sont déversées sur Haïti pendant la 
première semaine de juin.  Le département était frappé par la sécheresse même dans sa partie orientale, généralement très 
humide.  Dans de nombreuses localités, les agriculteurs estiment qu’il est maintenant trop tard pour réussir la campagne 
agricole de printemps.  Les plus pauvres chercheront à avoir des animaux en gardiennage ou intensifieront la coupe 
d’arbres pour la fabrication du charbon.  Avec la résurgence de l’épidémie du cholera, beaucoup choisiront de  ne pas aller 
dans la Vallée de l’Artibonite à la recherche d’un emploi.  Les ménages pauvres continueront à être en IPC Phase 3. 
 
 
 
 
 
 
Calendrier saisonnier et événements critiques 
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