
 
 

Bulletin de situation #3 – Sécurité alimentaire– Ouragan Mathieu – 11/11/2016 
 
 
 
 

1. Points Saillants 

 

 2.1 million de personnes sont affectées par le passage de l’ouragan parmi lesquelles 

894.000 sont des enfants ; 

 Inondations dans le nord, Nord ’Est,  et la Grand ’Anse suites à des pluies diluviennes. 

Environ 10 morts ont été enregistrés et aggravation de la situation de sécurité 

alimentaire dans les zones touchées. 
 

2. Population nécessitant un appui pour leur sécurité alimentaire  

 
Le nombre de personnes  se trouvant actuellement en  besoin pour leur sécurité alimentaire sont 
évalués à environ 1.5 million.   Ces besoins sont issus de l’ouragan Matthew et de la dernière 
sècheresse qu’a connue le pays au cours de l’année 2015.  De ce nombre,  un million de personnes 
soit, 200000 ménages ont l’agriculture comme principale activité en termes de moyens d’existence. 
 

 Personnes en insécurité alimentaire élevée à cause de l’Ouragan Matthew :  
o 806,000 personnes au niveau des départements du Sud, de la Grand Anse et des Nippes 

(priorité 1) ; 
o 288,000 personnes au niveau des départements du Sud,  des Nippes,  du Sud’Est , du 

Nord-Ouest et de l’Artibonite (priorité 2). 

  Sècheresse  
o 407,000 personnes en insécurité alimentaire élevée  dans les autres  zones  suite a la 

sécheresse  dont 146,000 en milieu urbain (cf : Analyse IPC août-septembre 2016). 
 

3. Suivi des recommandations 

 

 Le groupe de coordination opérationnelle de la CNSA a été relancé le lundi 7 novembre ; 

 Une mission d’encadrement des observatoires des Nippes, Sud et la Grand’Anse sera réalisée 

en début de semaine pour renforcer la coordination opérationnelle. 

 

4. Point de situation réponse d’urgence SA 

 
 Distribution de nourriture et kits d’hygiène 

 

 426,000 personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire du PAM et de ses 

partenaires pour un volume de 4,200 Tonnes Métriques de nourriture entre les 8 

et 7 novembre 2016 ; 

 Environ 4500 personnes ont été touchées par la distribution de kits d’hygiène de 

la Croix-Rouge américaine et haïtienne et la fédération internationale Croix-Rouge 

dans le cadre de la lutte contre le choléra. 

 Situation sécuritaire parfois tendue dans les zones de distribution ; 



 
5. Points de situation agricole1 

 
Situation des pertes : 20.1 Milliards de Gdes 

 Production végétale (Cultures stratégiques et rentables): 9,7 Milliards de Gdes 

 Cultures annuelles : 2,3 Milliards de Gdes ;  

 Cultures pluriannuelles : 7,4 Milliards de Gdes 

 Production animale : 615 Millions de Gdes 

 Pêche : 915 Millions de Gdes 

 Forêt (bois) : 9 Milliards de Gdes 

Situation des dommages : 11,5 Milliards de Gdes 

 Infrastructures agricoles : 1,5 Milliards de Gdes 

 Irrigation : 468 Millions de Gdes 

 Routes agricoles : 812 Millions de Gdes ;  

 Bâtiments MARNDR : 123 Millions de Gdes;  

 Transformation : 119 Millions de Gdes 

 Structures de stockage : 3,5 Millions de Gdes 

 Infrastructures de pêche et aquaculture : 586 Millions de Gdes 

 Infrastructures d’élevage : 203 Millions de Gdes 

 Stock de céréales : 902 Millions de Gdes 
 Population animale : 4,6 Milliards de Gdes 
 Reboisement (forêt et systèmes agro forestiers) : 2,9 Milliards de Gdes(1) 

 
 
 
 

 
 
Plan de réponse  agricole 

 Le MARNDR envisage une réponse nationale et non seulement sur les zones 
affectées afin de mobiliser au maximum la capacité de production du pays. 
Le plan va articuler urgence/développement de sorte que les actions d'urgence ne 
freinent pas les perspectives de développement mais de préférence les amorcent. 

 Actions immediates : récupération rapide des infrastructures de communication et de 
production ; recouvrement des installations et des matériels d’elevage et de peche ; mise 
a disposition immediate d’intrants subventionnés ; création de revenu rapide a travers des 
HIMO pour remettre en état les infrastructures (pistes rurales,  systemes d’irrigation et 
drainage). 

 
 

                                                           
1Source :Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelle et du Développement Rural (MARNDR). Evaluation 
Rapide Post Matthew (ERAP Matthew) 
 



Indice différentiel Normalisé de Végétation (NDVI)2 

Il s’agit d’image satellitaire de végétation montrant la 

différence de végétation  de cette année par rapport  l’année 

dernière 2015 pour la première décade de novembre.  Elle 

montre bien l’impact du choc sur la végétation de la partie  des 

zones affectées par l’ouragan. 

 
 
 
 

6. Recommandations 

 

 Collaboration des partenaires dans l’utilisation  de la matrice 4W (Qui, Quoi, Quand et 
où) de la CNSA. 

 Sensibilisation des acteurs à intégrer la dynamique de coordination opérationnelle 
sous le leadership de la CNSA.  

 
7. Divers 

 

 Une réunion de coordination est prévue pour cette semaine au niveau central ; 

 Une mission d’appui aux observatoires de SA pour  la coordination et la concertation 
se réalisera cette semaine dans la Grand’Anse, le Sud et les Nippes ; 

 La planification de l’évaluation approfondie de la sécurité alimentaire au niveau des 
ménages avance avec la finalisation des termes de référence, le plan d’échantillonnage 
et le montage institutionnel.   

 
. 

                                                           
2 Source: USGS/USAID/FEWSNET 


