
 

BULLETIN D’INFORMATION OBSERVATOIRE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE DE LA GRAND’ANSE 

(OSANGA) 

Volume 1 | Numéro 1-22                                                                                                         date de publication :  juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

1- DISPONIBILITE 

ALIMENTAIRE 

2- APPROVISIONNE

MENT DES 

MARCHES 

3- ACCESSIBILITE   

4- UTILISATION  

5- INFORMATIONS 

SUR LES 

INTERVENTIONS 

DES ACTEURS  

6- PERSPECTIVES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME DE LA SITUATION DE SECURITE ALIMENTAIRE 

Durant le deuxième trimestre (avril – Juin) de 2022, la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des ménages n’a guère évolué favorablement au niveau du département de la Grand ’Anse. Le taux 

d’inflation ne fait qu’augmenter. Les prix des produits alimentaires de base sont en hausse continuelle sur 

les différents marchés publics. L’Indice de différence normalisée de végétation (NDVI) est en régression 

jusqu’au mois de juin 2022.  

La performance de la campagne agricole de printemps n’a pas été satisfaisante en raison du manque de 

pluie enregistrée au cours de cette période.  

La projection faite dans le dernier rapport IPC phase projetée (Cadre intégré de Classification de la Sécurité 

Alimentaire) publié en Mars 2022 par la CNSA, est devenu une réalité. 

L’absence du carburant sur le marché formel occasionne l’accroissement des couts du transport et fait 

grimper, du même coup, les prix des produits alimentaires sur les marchés locaux. 

Toutefois, il est possible d’espérer, raison d’une bonne pluviométrie enregistrée à la fin du mois de juin et 

les interventions des partenaires à travers des projets de protection sociale et de sécurité alimentaire dans 

le département, un allégement de la situation pour les prochains mois, même si la crise sociopolitique et 

la conjoncture sécuritaire du pays, ajouté aux problèmes du carburant, constituent de véritables contraintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-Calendrier saisonnier de la ZME Littoral Grand ’Anse HT07 : haricots, banane et petit commerce.  

Source : Fewsnet 



 

DISPONIBILITE ALIMENTAIRE  

De manière générale, la disponibilité alimentaire au niveau de la Grand’Anse dépend de la production agricole, de l’élevage et de la pêche. Pour 

la période allant d’avril à Juin 2022, ces trois filières font face à des contraintes majeures dues aux mauvaises conditions hydrométéorologiques, 

aux manques d’accompagnements techniques (intrants, outils, matériels) qui entrainent une diminution de l’offre au niveau des marchés locaux, 

à l’insécurité qui s’installe depuis un certain temps au niveau de la capitale du pays et à la rareté du carburant limitant ainsi le transport des 

marchandises vers le département.  

 

Production agricole élevage et pêche 

La situation de sécheresse qui avait provoqué le ratement de la campagne agricole de printemps de l’année dernière pousse les agriculteurs à 

réduire les superficies de plantation de cette année. Ce qui entraine encore une baisse au niveau de la production de la campagne actuelle, malgré 

des distributions de semences au niveau des communes les plus frappées par le tremblement de terre (Beaumont, Pestel, Roseaux et Jérémie). 

Toutefois, la récolte de haricot est assez bonne dans l’ensemble, surtout dans les hauteurs de Jérémie et de Chambellan. Alors que pour le maïs, 

c’est le contraire.  

L’élevage joue un rôle très important au niveau du département. Les zones les plus frappées par le séisme du 14 août 2021 ont bénéficié, à travers 

la FAO, des dons de caprin à hauteur de 1925 à environ 962 ménages agricoles et un appui en formation aux éleveurs bénéficiaires. La pêche, 

pratiquée dans près de neuf communes du département est en baisse en raison, entre autres, du manque des DCP permettant de réaliser de 

meilleures captures en haute mer.  

 

Conditions météorologiques pour la période  

Les données satellitaires (fig.2) recueillies pour 

la période avril-juin 2022 permettent de voir 

que les précipitations reçues sont en-dessous de 

la normale. La majorité des communes ont reçu 

moins de 200 mm de pluie sur un mois, 

notamment celles de Dame Marie, les Irois, 

Bonbon et Abricot. Mise à part de la première 

décade du mois d’avril, toute la période a été 

marquée par un fort déficit de végétation. 

 

L’Indice de différence normalisée de 

végétation (fig.3) montre un niveau de 

sécheresse très élevé durant la première décade 

de juin.  Ce qui confirme le bas niveau de la 

pluviométrie enregistrée au niveau du 

département. Ce déficit hydrique a des effets 

négatifs sur la performance de la campagne 

agricole de printemps de cette année. Déjà une 

baisse remarquable se fait sentir au niveau de 

la production locale. Les produits locaux 

alimentaires de base, notamment les céréales, 

les racines et tubercules sont moins visibles sur les différents marchés du département qu’en temps normal. Conformément au calendrier cultural 

pour la Grand’Anse, la banane et le manioc sont récoltés sur toute la période mais ne sont pas abondants sur les marchés. Le maïs vert a aussi été 

observé à travers les marchés mais en faible quantité. Cette situation pourrait avoir des incidences négatives sur la sécurité alimentaire des ménages 

pauvres et très pauvre de la population durant les mois à venir. 

APPROVISIONNEMENT DES MARCHES  

L’approvisionnent des marchés locaux se font normalement. Toutefois, suivant leur taille et leur accessibilité, certains marchés comme ceux de 

Jérémie, de Beaumont, de Chambellan sont plus achalandés en raison de la quantité de produits alimentaires disponibles. D’autres comme les 

marchés de Léon, Abricots, Moron, Corail n’ont cependant pas la même ambiance. Les produits alimentaires locaux et importés ne font pas 

défauts au niveau des marchés du département, bien qu’une baisse soit constaté par rapport à la normale. La situation socio-économique très 

précaire, l’accès difficile des routes, l’insécurité qui s’installe depuis plus d’un an au niveau de Martissant paralysent le ravitaillement vers le 

département. 

Source : CNSA, d’après PAM 



ACCES AUX ALIMENTS  

Globalement, le prix des produits alimentaires ne cesse d’augmenter sur les 

marchés de la Grand‘Anse et cette situation est plus grave sur les marchés où 

l’accessibilité est plus difficile. Les produits alimentaires pour lesquels il a été 

enregistré le plus gros taux d’inflation est le blé (72%), l’huile (82%) et le maïs 

moulu importé (42%), le riz importé (35%) et le haricot noir (27%) qui sont tous 

des produits alimentaires de base des ménages (fig.4).  

En regardant le graphe ci-contre (fig.5), le coût du panier alimentaire ne cesse 

d’augmenter, en passant de 3,253.33 gourdes en avril à 3,414.69 gourdes en juin 

pour un individu, une situation très inquiétante compte tenue de la précarité des 

conditions socioéconomiques des ménages pauvres et très pauvres du 

département. Cela implique une diminution du pouvoir d’achat, sauf pour une 

infime partie de la population bénéficiant des distributions de cash 

inconditionnel, de kits alimentaires, de cash for work à travers le programme 

d’urgence de certains partenaires au niveau des communes de Corail, de 

Beaumont et de Pestel. Ajouté à cela, il se développe une certaine tendance à la 

vente de beaucoup plus d’animaux que d’habitudes, du côté des ménages 

pauvres et très pauvres, pour se procurer des produits de première nécessité. 

Aussi, la mendicité et la recherche de travail domestique (lessivage, nettoyage 

de cour et autre) dans les villes sont de plus en plus courantes. Le prix d’une 

journée de travail agricole est variable d’une zone à une autre. Si à Beaumont, il 

est estimé à 300 gourdes, à Abricot, il est entre 200 et 250 gourdes pour une journée de 6 à 7 heures de temps. Cette tendance mitigée est dûe, 

entre autres, à la rareté de la main d’œuvre agricole et aux déplacements des gens vers d’autres zones et la prolifération des taxis motos.  

En somme, outre l’augmentation accélérée du coût des produits alimentaires de base au niveau de la Grand-Anse, l’indisponibilité du carburant 

sur le marché formel agissant sur le coût du transport ainsi que la dégradation des infrastructures routières ont des répercussions malheureuses 

sur les conditions de vie des ménages pauvres et très pauvres au cours de cette période d’avril à juin 2022. Ce qui enfonce davantage la population 

de la zone dans l’état de crise alimentaire existant, confirmant ainsi la projection faite dans le dernier rapport de l’IPC projetée publié en Mars 

dernier. 

UTILISATION  

Dans l’espace de cinq années, le département de la Grand’Anse est frappé par deux catastrophes naturelles : l’ouragan Mathew en 2016 et le 

séisme du 14 Août 2021 touchant la majorité des infrastructures des services en eau, d’assainissement et sanitaires. Pour la période Avril à Juin 

2022, la DINEPA continue d’implémenter plusieurs projets de réhabilitation des systèmes d’adduction qui permettront d’améliorer l’accès à l’eau 

au niveau de la ville de Jérémie ainsi que dans d’autres communes du département, bien que la situation demeure précaire, notamment à Moron 

et à Chambellan. Sur le plan sanitaire, en général, il y a beaucoup de centres de santé saccagés depuis le passage du cyclone Matthew qui ne sont 

pas encore fonctionnels dans le milieu rural. Toutefois, le MSPP et ses partenaires organisent des campagnes de vaccination et des cliniques 

mobiles dans le cadre des interventions ponctuelles dans les zones les plus reculées. 

INTERVENTIONS DES ACTEURS 

La situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau du département de la Grand’Anse serait plus alarmante s’il n’avait pas l’action 

des partenaires. Leur appui contribue significativement à l’amélioration de la situation. Certains ont des programmes de développement, d’autres 

des programmes d’urgence touchant en grande partie les communes qui ont été les plus touchées par le tremblement de terre du 14 août 2021 

dernier. Ainsi, la CRS et l’OIM, à travers leur projet d’urgence ont permis à près de 2 228 ménages de bénéficier du cash évalué à 10,000 gourdes 

pour la période au niveau des communes de Pestel, de Corail, de Beaumont et de Jérémie. La DDAGA, à travers son projet de développement 

sur l’igname, financé par l’Ambassade de Suisse, a distribué 512 500 macro-sets d’igname à près de 2,500 producteurs, touchant ainsi toutes les 

communes du département.  La FAO, de son côté, a facilité la réalisation d’une meilleure campagne de haricot pour le printemps de cette année 

pour avoir distribué près de 25 tonnes de semences haricot touchant 2500 ménages agricoles dans les communes de Corail, de Pestel et de 

Beaumont. Le PAM a plusieurs projets dans le département de la Grand’Anse dont celui de la cantine scolaire à partir des produits locaux. Ce qui 

a permis aux producteurs de trouver un marché florissant dans la vente des produits agricoles. L’AVSF dans son programme d’urgence a permis 

à près de 350 personnes de trouver un emploi temporaire dans les communes de Dame Marie et des Irois, en plus de son appui dans la régénération 

des parcelles cacaoyères dans cet arrondissement. Le programme PITAG du MARNDR a aussi un impact positif dans la lutte contre l’insécurité 

alimentaire. Pour la période du bulletin, près de 2000 producteurs dans la commune de Jérémie et de Roseaux ont reçu des incitations en semences 

et dans la mise en place des parcelles agroforestières. Le programme AVETI de CECI a aussi des impacts positifs dans la filière de cacao et de 

l’igname au niveau des communes de Moron, Chambellan, de Dame Marie, de Abricots et d’Anse d’Hainault. 

PERSPECTIVES  

En analysant les piliers de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période (la baisse de la performance de la campagne agricole de 

printemps, la montée généralisée des prix de presque tous les produits alimentaires de première nécessité, la rareté du carburant, la situation 

sécuritaire et sociopolitique du pays), il advient de penser que la situation de la sécurité alimentaire au niveau du département se détériore. 

Toutefois, avec l’annonce de la continuité des interventions des partenaires dans les domaines de la sécurité alimentaire, de protection sociale, de 

la bonne pluviométrie enregistrée à la fin du mois de juin et de la saison de l’arbre véritable qui arrive, on ose espérer en guise de perspective 

qu’il y aura une amélioration de la sécurité alimentaire dans le département. 

Sourc e : CNSA 

Sourc e : CNSA 


