
 

Bulletin de situation #2 – Sécurité alimentaire– Ouragan Mathieu – 4/11/2016 
 

1. Points Saillants 

 806,000 personnes ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence, toutes situées en 

zone de priorité 1 (EFSA-rapide1); 

 Violences engendrées autour des distributions de nourriture aux Cayes ; 

 Principaux axes routiers remis en service, accès à certaines sections communales très 

difficiles  dans les départements de Grand’Anse, Sud et Nippes; 

 Forte hausse des prix des produits locaux enregistrée sur  les marchés de 
Grand’Anse,  Sud,  Nippes 

  Prix stables pour les produits importés ; 

 Quasi absence de fruits locaux sur les marchés des départements de Grand’Anse, 
Sud, Nippes; 

 
2. Point de situation réponse d’urgence SA 

 
 Distribution de nourriture 

 806,000 personnes ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence, toutes situées en 

zone de priorité 1 (EFSA-rapide1) ; 

 Altercations survenues lors de distributions de nourriture aux Cayes cette semaine. 

Situation sécuritaire parfois tendue dans certaine  zone ; 

 320,000 personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire du PAM et de ses 

partenaires pour un volume de 2,900 Tonnes Métriques de nourriture entre les 8 et 

30 octobre 2016 ; 

o Samaritan’s Purse (Abricot, Bonbon & Moron) ; ACTED (Anse d’Hainault, 

Dame-Marie & Les Irois) et CESVI (Corail et Pestel)  distribuent l’aide 

alimentaire du PAM dans 8 communes de Grand’Anse ; 

o ACTED, l’OIM et le PAM procèdent à des distributions conjointes à Jérémie. 

 Informations non exhaustives sur les distributions de nourriture en raison d’un 

manque de mécanisme de coordination SA d’urgence dédié et de l’absence d’une 

matrice unique de collecte de données SA d’urgence. 

 

 Evaluation des marchés 
 

o Résultats préliminaires de l’enquête de marché réalisée par la CNSA, le PAM, 

CARE, FEWSNET et le MARNDR2 : Reprise progressive des marchés, en 

majorité, fonctionnels dans les 3 départements ciblés.  

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.wfp.org/content/haiti-emergency-food-security-assessment-hurricane-matthew-october-2016 
2Grand’Anse, Sud, Nippes – 25-29 octobre 2016 



 

Tableau indicatif de la disponibilité des produits sur les marchés de Grand’Anse, Nippes & Sud 

               Départements  
 
Produits 

Grand’Anse Nippes Sud 

Igname Faible Modérée Faible 

Banane Quasi absence3 Quasi absence2 Quasi absence2 

Maïs Inférieure à la normale Inférieure à la normale Inférieure à la normale 

Haricot Inférieure à la normale Inférieure à la normale Inférieure à la normale 

Fruits Absence totale Absence totale Absence totale 

Fruits d’arbres véritables Absence totale Absence totale Absence totale 

Produits importés Normale Normale Normale  

 

o Résultats préliminaires marchés de Grand’Anse4 : 

 Offre alimentaire essentiellement constituée de produits importés: riz, 

mais, haricot, farine de blé, spaghetti ; 

 Stabilité des prix constatée pour les produits importés en certains 

endroits; 

 Forte hausse des prix constatée pour les produits locaux : jusqu’à 100% 

pour les bananes et les tubercules ; 

 Baisse de la disponibilité du maïs et du haricot susceptible d’entraver 

sérieusement la campagne d’hiver ( demande supérieure à offre) ; 

  Semences disponibles sur les marchés mais en quantité inférieure à la 

normale 
 

Distribution de nourriture/bénéficiaires atteints (cumulé) par le PAM & ses 
partenaires du 4 oct au 2 nov 2016. 
 

                                                           
3 Seules bananes tombées à la suite du passage de l’ouragan disponibles sur les marchés évalués ; 
4Marchés évalués: Moron, Chambellan, Corail, Marfranc (Jérémie), Roseaux, Beaumont, Abricot, Marché urbain de Jérémie. 



 

3. Points de situation transferts monétaires (alimentaires). 

 Synthèse de la réunion de coordination sur la stratégie de l’assistance alimentaire via 

transferts monétaires du  vendredi 28/10/16.  

 

o L’assistance alimentaire via des  transferts monétaires sera concentrée dans 

les zones affectées de priorité 1 (EFSA).  

o Une équipe chargée de la coordination dédiée aux transferts monétaires 

(alimentaires) sera créée. 

o Argent contre travail – Transfert monétaire inconditionnel – travaux 

communautaires : 

 La valeur monétaire de la ration est établie à environ 3600 gourdes 

soit ($60us) /mois/ménage5 - équivalent à 80% du panier alimentaire 

calculé par la CNSA ; 

 Le choix des communes d’intervention répond à 3 critères :  

 Taille et fonctionnement / remise en route des marchés ; 

 Couverture des prestataires de service (Mon Cash et FonKoze) ; 

 Présence de partenaires coopérantsdéjà sur zone pour les 

distributions de nourriture ; 

 Le PAM utilisera les services de Mon Cash. CARE fera appel à Fonkoze. 

Pour les zones non couvertes, des distributions directes de groupe 

sont envisagées. 

 Les premiers déboursements auront lieu après les élections ; 

 Une carte détaillée de la ventilation des interventions entre PAM & 

CARE sur transferts monétaires sera mise en circulation la semaine 

prochaine  

 

o Le Gouvernement  encourage vivement les travaux communautaires de 

réhabilitation : 

 La participation des bénéficiaires aux ouvrages se fera sur base 

volontaire et organisée au sein des communautés ; 

 Les projets seront identifiés par les représentants communautaires et 

les autorités locales ; 

 La charge de travail prévue s’élèvera à un maximum de 10 à 15 jours 

par mois par un membre du ménage participant.  

4. Recommandations 

 Relance de l’équipe de coordination de la CNSA ; 

 Intégration de la CNSA dans les structures de coordinations COUN et COUD ; 

 Redynamisation des observatoires de la CNSA pour pouvoir jouer un rôle plus actif 
dans la coordination opérationnelle au niveau du terrain 

 
5. Divers 

 Le comité de suivi de la CNSA se réunit  le lundi 7 novembre à 10h00 AM pour 
finaliser une matrice de collecte de données des interventions d’urgence SA et 
repartir les responsabilités ; 

 La prochaine réunion du GTSAN est prévue pour le jeudi 10 novembre à 10h00 AM à 
la salle de conférence de la CNSA. 

                                                           
5Valeur alignée à celle de la ration alimentaire en nature  (80% d’une ration pour 5 personnes pour un mois, soit 400g de riz, 100g de 
légumes, 32g d’huile et 6g de sel) : CNSA/MARNDR.  Bulletin # 14: Panier alimentaire et conditions de sécurité alimentaire. Juillet 2016 
 


