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Résumé de la situation de la sécurité alimentaire 
 

 Le dollar qui s’échangeait à 93 gourdes l’année dernière à pareille heure, s’échange 

maintenant à 62 gourdes à l’achat et 65 gourdes à la vente. De même, les pluies qui 

ont démarré vers les 14 mai l’année dernière, ont débuté cette année vers le 12-13 

mai au niveau des communes du Département du Centre. Bien que le déficit 

végétation, selon les données NDVI, ne soit pas très marqué au niveau du 

département au mois de septembre 2020, la quantité de pluie reçue en septembre 

de cette année est inférieur à celle de l’année 2019, pour la même période.  

A cause du COVID19, environ 17% des ménages ont eu des difficultés à accéder aux 

marchés. Toutefois, 86% des ménages ne disposent pas de stocks de nourriture.  

Dans les marchés on note des difficultés d'approvisionnement qui sont dues 

davantage à des causes économiques (inflation, hausse des coûts de transport…) 

qu’aux restrictions liées à la pandémie elle-même. 
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Il est donc suggéré de : 
 

➢ Renforcer la sécurité alimentaire par l’introduction de projets de sécurité alimentaire dans les 

communes vulnérables (Cerca-la-Source, Thomassique, Belladère, Boucan Carre Savanette etc.) 

afin d’augmenter la production agricole dans ces communes facilitant ainsi l’accès aux plus 

pauvres. 

➢ Renforcer les activités de dépistages actifs dans les communautés ; 

➢ Renforcer les programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë ; 

➢ Renforcer les activités d’éducation nutritionnelle au niveau communautaire. 

Ces interventions doivent être priorisées dans les communes suivantes : Cerca Cavajal (Rang, 

Mendos, Pain croix), Cerca-la-source (Lamielle), Hinche (section Juanaria, aguahedionde Rive 

gauche, Rive droite et Marmont), de Boucan Carré, de Belladère, de Thomassique, la troisième 

section Baille Tourible de Thomonde ou la situation de la sécurité alimentaire est toujours précaire. 

 
Analyse de la disponibilité 

Pluviométrie   

Le déficit de pluviométrie est visible sur tout dans le haut Plateau si l’on regarde l’état de la situation ou 

plus précisément l’état des cultures par 

rapport à la moyenne. Ainsi, par rapport à 

septembre 2019, la situation 

pluviométrique de septembre de cette 

année a été très mauvaise dans les 

communes de Hinche, Thomonde, 

Thomassique, Mirebalais, Saut d’eau et 

Savanette. Par contre, il y a une 

amélioration de la pluviometrie dans les 

communes de Maïssade et de Belladère, 

comme on peut le constater dans le graphe 

ci-contre. Toutefois, la situation reste plus 

ou moins pareille dans les communes de Lascahobas et de Boucan Carré sur les deux périodes, avec une 

légère dégradation cette année.  

  

Fig.1 : répartition de la pluviométrie dans le Centre Fig.1 : répartition de la pluviométrie dans le Centre 

Source : Observatoire 
Centre 
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Situation du secteur agricole et para agricole 

On est presqu’à la fin de la saison pluvieuse la fin de la saison (90%) où les fruits comme la mangue, l’avocatier, le corossol, 

les ananas, le fruit de la passion et certaines cultures comme le pois inconnu, des maïs verts etc., commencent par 

disparaitre considérablement sur les principaux marchés. Les travaux de sarclage continuent pour toutes les cultures. 

 

En termes de vente journalière (vente de journées de travail), la situation économique des planteurs et le COVID 19 

ralentissent les activités et les personnes touchées ne savent que faire.  Mais, á cause de la mauvaise situation économique 

et du CORONA, un bon nombre d’entre eux sont en repos pour le moment ou se sont convertis dans des activités de petit 

commerce, d’artisanat, de taxi-Moto, de lessive, de nettoyage de cour, de prostitution. Toutefois, a cause de la baisse du 

dollar, les produits sont plus accessibles aux ménages pauvres 

                                                                                                      Calendrier Agricole 

     
 

 

Analyse de l’accessibilité 

Les prix des produits sur les marchés 

En septembre 2020, les prix de la marmite 

de 6 livres des cereales et des légumineuses 

sont a la baisse sur les principaux marchés 

du departement du Centre en raison de 

l’apprecciation de la Gourdes face au dollar. 

Ansi, pour les céréales, la marmite du riz 

importé tchaco passe de 385.75 gourdes en 

aout à 300.5 gourdes en septembre. Celui 

du riz caberita qui coûtait 211.05 gourdes 

en aout sevend à 172.75 en septembre. Les 

prix des  du riz local tcs, des maïs moulus local et importé  et des legumieuses, notammemt le haricaot noir et le haricot 

rouge ont suivi la meme tendance à la baise.   

     

L’aide alimentaire et aspects nutritionnels 

a) Situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans dans le plateau Central 

Le projet Korè lavi et la World Vision avaient l’habitude de nous fournir des données relatives à cette rubrique mais cette 

rubrique dans ces organisations arrive à terme. Donc, nous ne disposons pas de données nutritionnelles pour ce bulletin. 
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Conclusion et recommandations 

 
Il est donc suggéré de :  
 

➢ Renforcer la sécurité alimentaire par l’introduction de projets de sécurité alimentaire dans les communes 

vulnérables (Cerca0la-Source, Thomassique, Belladère, Boucan Carre Savanette etc.) afin d’augmenter la production 

agricole dans ces communes facilitant ainsi l’accès aux plus pauvres. 

➢ Renforcer les activités de dépistages actifs dans les communautés ; 

➢ Renforcer les programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë ; 

➢ Renforcer les activités d’éducation nutritionnelle au niveau communautaire. 

 

Ces interventions doivent être priorisées dans les communes suivantes : Cerca Carvajal (Rang, Mendos, Pain croix), 

Cerca-la-source (Lamielle), Hinche (section Juanaria, aguahedionde Rive gauche, Rive droite et Marmont), de Boucan 

Carré, de Belladère, de Thomassique, la troisième section Baille Tourible de Thomonde ou la situation de la sécurité 

alimentaire est toujours précaire. 

 
 


