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OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DU CENTRE  

 (ODSANC)  

BULLETIN D’INFORMATION 

                                                                                          
 
MARNDR/DDAC/CNSA                                                                                

 
Résumé de la situation de la sécurité alimentaire 

 
 En dépit de la sècheresse qui persiste depuis un certain temps sur tout le département la campagne 
agricole de printemps de cette année a démarré tardivement surtout dans les zones non irriguées. 
Bien que des travaux de préparation de sols ont été constatés au niveau de certaines communes, les 
activités de semis ont vraiment démarré au cours de la troisième semaine de mai en raison du fait 
que les premières pluies les plus utiles ont démarré dès la fin de la deuxième semaine de mai au 
niveau de tout le département. 
 
Les mesures de confinements prises par le gouvernement, via le ministère de la santé publique et de 
la population, en raison de l’apparition des premiers cas de c ovid-19 en mars dernier a eu aussi des 
impacts négatifs sur les activités agricoles durant cette campagne de printemps 2020. La 
performance des cultures dominantes telles les céréales, les légumineuses et les tubercules sont en 
baisse par rapport à leur niveau en une année normale et par rapport à 2019. 
 
Le dollar américain qui s’échangeait à 93 gourdes l’année dernière à pareille heure, s’échange 
maintenant à 122.5. Cette dépréciation sans précédente de la monnaie locale donne lieu à une 
augmentation progressive des prix des intrants agricoles ainsi que des produits alimentaires de bases 
sur les marchés du département. Tout cela favorise la détérioration continue des conditions de 
sécurité alimentaires des ménages pauvres et très pauvres au niveau du département.  
 
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 et de faciliter 

l’accès aux plus pauvres. 

➢ Relancer les activités de dépistages de la malnutrition dans les communautés ; 

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

➢ Relancer 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. 
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Analyse de la disponibilité 

Pluviométrie   

Au cours du mois de juillet 2020, la 

repartition de la plusviometrie a été 

plus ou moins mitigée au niveau  du 

departement du Centre par rapport 

à celle enregistrée en juilet 2019. 

Les communes de Maissade, de 

hinche, de thomonde, de Mirebalais 

et de Boucan Carré ont reçu une 

baisse de pluviometrie tandis que 

les communes de Thomassique, de 

Lascahobas, de Savanette et de 

Saud-Eau ont plutot reçu une 

augmentation des averserses par rapport à la meme periode (Figure 1). Selon les données de teledetections 

recueilies sur le site du PAM, les preceipitation enregistrées sur la periode Juin-Juillet 2020 est enferieur à la 

normale.  

                                                                                                                                                                                                                           

Situation du secteur agricole et para agricole 

Au niveau des différentes communes du département, les fruits comme la mangue, l’avocat, le corossol, les 

ananas, le fruit de la passion sont en pleine récolte pendant le mois de juillet et sont disponibles sur les 

marchés. La performance de la culture des légumineuses de la campagne de printemps 2020 est inférieure 

à celle de 2019. La production de haricot, de pois inconnu, de maïs, ainsi que d’autres cultures saisonnières 

ont beaucoup baissé en raison de la sècheresse, des maladies et des attaques par des ravageurs. Les 

paysans continuent à se plaindre du manque d’encadrement technique et financiers en provenance des 

autorités dans le domaine de l’agriculture. Les mesures de confinement prises par le gouvernement en 

place depuis mars dernier ont eu des impacts negatifs sur les activitées agricoles. Le cout de la maind-

œuvre a augmenté puis les gens sont obligés de reunir en de tres petits groupes dans les jardin en vue de 

respecter la distanciation sociale. Aussi, le projet ‘’RESEPAG’ qui bénéficiait d’une rallonge au niveau de 

Thomassique de Hinche et de Maissade a dû fermer ses portes brusquement en raison du COVD 19.  

 

Calendrier Agricole    

 

Fig1.Reppartition de la pluviometrie dans le department du 
Centre 

Source : ODSANC 
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Analyse de l’accessibilité 

Les prix des produits sur les marchés  

L’accès des populations pauvres et plus pauvre du département continue à se dégrader de plus en plus. Ils 
n’ont quasiment pas tiré de grandes choses en termes de récolte pendant la campagne agricole de 
printemps actuelle puisque la sècheresse, des maladies phytosanitaires et des ravageurs ont frappé leurs 
plantations de pleins fouets. N’ayant pas d’accès aux semences de qualité, ces paysans ont souvent eu 
recours à des grains conservés pour la prochaine plantation pour se nourrir. Bien que la récolte des fruits 
comme les mangues, les avocats etc. permet une certaine disponibilité mais certains paysans n’en ont pas 
accès aisément. Sur au marché alimentaire, une bonne disponibilité en produits locaux et importé est 
constaté. Cependant la grande majorité ne peut pas s’en procurer aisément en raison de la diminution de 
leur pouvoir d’achat ces derniers jours, suite à l’augmentation effrénée du cout des produits de ces 
produits sur les différents marchés du département causée surtout par la dépréciation continue de la 
gourde face au dollar américain.  
Entre juin et juillet 2020, les prix 
moyens des céréales importés n’ont 
pas connu de forte variation. Le riz 
tcaco a subi une légère hausse de prix 
de 4%. Le prix du riz cabecita a baissé 
de –20%, le prix du maïs moulu 
importé gradoro a diminué de -6%. La 
farine de blé a connu une 
augmentation de prix plus moins 
marquée, soit 19% sur l’ensemble des 
marchés du département. Le prix du 
maïs moulu local augmenté de 67%. 
Tandis que le prix riz local (tcs) a baissé de -10%. Toutefois, on a enregistré une légère appréciation de prix 
sur le marché des légumineuses : soit une augmentation de 5% sur le prix du haricot noir et 6% sur celui du 
haricot rouge.  
 
 
                                                      

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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fig2. Variation des prix des Produits de base 
juillet 2020 par rapport à juin 2020
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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 (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. 

➢ Relancer les activités de dépistages actifs dans les communautés ; 

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

➢ Relancer 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. 

 
 


