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• Points Saillants 

Méthodologie 

Insécurité Alimentaire 

Problème de transport 

Augmentation du prix de carburant 

Gestion des repas et habitude d’achat 

Prévisions des prix alimentaires par province  

Elément de la liste de surveillance dans les mois à venir 

Augmentation de l’insécurité alimentaire et des vols dans les épiceries au 

détail  

 

METHODOLOGIE  

Ce rapport sur les prix alimentaires utilise des modèles d’analyse prédictive s’appuyant sur 

l’apprentissage automatique pour soutenir le processus analytique visant à déterminer l’avenir du 

prix des aliments, a été élaboré par les organisateurs de la marche 29 mars 2022. Ce rapport est la 

resultante d’une collaboration entre plusieurs organisations de la société civile haïtienne, de la 

capacite d’analyse par des spécialistes en économies, des étudiants en agriculture. 

Outre les modèles de prévision, les universitaires des institutions participant au rapport apportent 

leur contribution et leur expertise dans leurs disciplines respectives sur les facteurs 

macroéconomiques qui déterminent le prix des aliments, les tendances alimentaires et les attentes 

de l’industrie alimentaire pour les mois subsequents. 
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RESUME 

• Il s’agit d’un rapport trimestriel sur les prix alimentaires. Ce Rapport sur les 

prix alimentaires met l’accent sur les perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire liées à l’insécurité, tout en tenant compte 

de l’inflation élevée et des difficultés de transport des aliments. 

 

• Compte tenu de la diversité croissante des familles Haïtiennes, dans le 

rapport  nous avons également estimé les dépenses alimentaires  mensuelles 

pour chaque consommateur en fonction de son âge et de son sexe. 

 

• Cette approche permet aux lecteurs de concevoir le ménage et les dépenses 

alimentaires correspondantes prévues pour les mois à venir et qui reflètent 

le mieux leur réalité. 

 

Produits Laitiers 20%-39% 

Fruits 44%-75.8% 

Viandes 21%-38% 

Autres  

Restaurants 20%-55% 

Fruits de mer 18%-57% 

Legumes 16%-40% 

Epices 75%93% 

Augmentation totale du prix des 
aliments 

16%-93% 
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• Au cours des dix dernières années, de nombreux instruments du marché et 

facteurs macroéconomiques dans ses prévisions : indicateurs financiers, 

signes de récession, devises et informations particulières en Haïti. 

 

• Cette année, nous prenons pour exemple une famille de quatre personnes, 

comprenant un homme (âgé de 31 à 50 ans), une femme (âgée de 31 à 50 

ans), un garçon (âgé de 14 à 18 ans) et une fille (âgée de 9 à 13 ans), qui aura 

des dépenses alimentaires mensuelles pouvant atteindre 45.000 gourdes, 

soit une  dépense de 1,500 gourdes par jour consistant en un déjeuner, un 

diner, et un souper force. 

 

• En 2022, l’inflation générale a atteint son plus haut niveau depuis le début 

des années 2000, sous l’effet des coûts élevés du pétrole, du logement et des 

denrées alimentaires. 

 

• La chaîne d’approvisionnement alimentaire a été confrontée à de nombreux 

défis en raison des coûts de transport élevés et de la réduction de la capacité 

du transport terrestre des aliments du grand sud  par rapport à l’insécurité 

qui sévit depuis plus de 8 mois à Martissant. 

 

• Les conditions de sécheresse et le tremblement de terre survenus le 14 aout 

2021 ont également contribué à la hausse du prix des aliments cette année. 

 

• L’inflation alimentaire correspond à l’augmentation progressive de la valeur 

de tous les produits alimentaires. La hausse du prix des aliments se 

caractérise par l’augmentation du prix d’un produit au détail. 
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INFLATION ÉLEVÉE ET INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

• Comme le souligne le Rapport sur les prix alimentaires, l’indice d’inflation 

des aliments a largement dépassé l’inflation générale au cours des vingt 

dernières années en Haïti. 

 

• Une facture d’épicerie typique a malheureusement grimpé de 170 % entre 

2010 et 2020. Haïti se classe parmi les rares pays où les consommateurs 

consacrent plus de 90 % de leur revenu pour l’alimentation. Cependant, le 

maintien de cette proportion pourrait devenir plus difficile pour les Haïtiens. 

 

• Cela signifie que les haïtiens doivent consacrer une part plus importante de 

leur revenu à l’alimentation; une tendance qui n’a fait qu’être exacerbée par 

l’insécurité 

 

• En 2022, l’inflation a progressé, atteignant son plus haut niveau depuis 10 

ans. Cette augmentation substantielle est dûe aux coûts élevés du pétrole et 

du logement ainsi qu’à la hausse du prix des denrées alimentaires.  

 

AUGMENTATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES VOLS DANS LES 

ÉPICERIES AU DÉTAIL 

• On peut s’attendre à ce que l’insécurité alimentaire devienne un problème 

croissant en 2022, car l’inflation continue de monter en flèche et le prix des 

aliments continue d’augmenter. Il y a fort à parier que la demande et le 

recours aux programmes alimentaires se multiplieront, car les revenus ne 

progressent pas suffisamment pour couvrir les dépenses alimentaires et les 

autres besoins fondamentaux. 
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• Parallèlement, les organismes qui fournissent de l’aide aux personnes 

souffrant d’insécurité alimentaire pourraient avoir de plus en plus de mal à 

satisfaire la demande accrue et affronter la hausse des dépenses 

alimentaires tout en fonctionnant avec un financement et des budgets 

stagnants. 

 

 

DEPENSES ALIMENTAIRES MENSUELLES PAR AGE ET SEXE – OBSERVATION ET PREVISION 

 

 

DONNEE DEMOGRAPHIQUE  COUT OBSERVE 
(GDES) 

COUT PREVU 
(GDES) 

DIFFERENCE (GDES) 

ENFANT 6 – 11 mois 19,350   24,250  4,900  

 1 an – 3 ans 16,500 19,450  

     

GARCON / HOMME 4 ans – 8 ans 24,400 29,800 5,400 

 9 ans – 13 ans 18,200 22,100 3,900 

 14 ans – 18 ans 19,700 26,750 7,050 

 19 ans – 30 ans 21,900 27,300 5,400 

 31 ans – 35 ans 14,400 21,400 7,000 

 51 ans – 70 ans 23,150 29,600 6,450 

 70 ans – et + 24,850 31,250 6,400 

     

FILLE / FEMME 4 ans – 8 ans 24,400 29,800 5,400 

 9 ans – 13 ans 18,200 22,100 3,900 

 14 ans – 18 ans 19,700 26,750 7,050 

 19 ans – 30 ans 21,900 27,300 5,400 

 31 ans – 35 ans 12,300 16,000 3,700 

 51 ans – 70 ans 23,150 29,600 6,450 

 70 ans – et + 24,850 31,250 6,400 
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EVOLUTION DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES/MOIS DE JANVIER A MAI. 

Aliments JANVIE/
FEVRIER 

MARS AVRIL MAI 

MARMITE DE RIZ  55GDES 60GDES 70GDES 80 GDES 

L’HUILE / (« GLOS ») 30GDES 40GDES 45GDES 55 GDES 

POIS / MARMITE 125GDES 150GDES 160GDES 175 GDES 
MAIS MOULU 60GDES 70GDES 80GDES 100 GDES 

BLE/ MARMITE 60GDES 70GDES 85GDES 110 GDES 

SPAGHETTI / GEANT 65GDES 75GDES  90GDES 100 GDES 

ŒUF / (« PIL ») 50GDES 60GDES 70GDES 80 GDES 

LAIT/ (MARMITE) 40GDES 45GDES 50GDES 60 GDES 
MACARONIE/ SACHET 50GDES 60GDES 75GDES 100 GDES 

BOISSON GAZEUZE/ 
(BIG) 

50GDES 60GDES 65GDES 75 GDES 

HARANG 60 75 75 100 GDES 

BEURRE INSTABLE FLUCTUANT INSTABLE 275 
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RECOMMANDATIONS  

• Mener de véritables politiques de développement agricole. 

• Soutenir un petit capitalisme familial produisant et vendant à l'échelle nationale, voire 

régionale, est le seul moyen de sortir de la crise alimentaire. 

• D’offrir aux agriculteurs familiaux un meilleur accès aux services, aux infrastructures et 

aux marchés, afin de créer les conditions permettant à la population de manger plus 

d'aliments.  

 

 

Réalisé par : 

Collectif des Avocats pour la Défense ses Droits de l’Homme (CADDHO) 

Ligue Haïtienne de Défense des Droits Humais (LHDDH) 

Collectif 4 Décembre 2013 (C4D) 

Jeune Haïtien en Mouvement pour le Changement et le Progrès (JHMCP) 

Union des femmes pour une Nouvelle Haïti (UFENHA) 

Institut National d’Observation d’Haïti (INOHA) 

Association des Jeunes Authentiques et Honnêtes (AJAH)  

Ordre des Défenseurs des Droits Humains (ORDEDH) 
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