
 
 

Bulletin de situation #4 – Sécurité alimentaire– Ouragan Mathieu –  
14au 18 nov 2016 

 

1. Points Saillants / situation Nord/Nord’Est/Nord’Ouest 

 

 Suite aux inondations enregistrées dans le grand Nord la semaine dernière, les travaux de 

déblayages  des principaux axes  routiers sont en cours. Ces travaux contribuent à  atténuer 

la perturbation de la  chaine de commercialisation (Fournisseurs-Intermédiaires-Marchands-

consommateurs) au niveau des départements du Nord et du  Nord’Est ; 

 Zones de saline inondées à Caracol ;  

 Les routes agricoles sont impraticables au niveau de  quelques sections/quartier des 

communes du Cap, Limonade, Quartier Morin, Acul du Nord, Ouanaminthe, Ferrier, Caracol, 

Trou du Nord et Perches, Port-de-Paix, Saint Louis du Nord Anse-à-Fôleur suites aux 

dernières pluies ; 

 Besoin urgent de  semences pour lancer la campagne agricole d’hiver ; 

 Besoin de déblayer les routes agricoles au plus vite. 

 

2. Point de situation d’urgence SA  

  

 2.1 million de personnes sont affectées par le passage de l’ouragan parmi lesquelles 894.000 
sont des enfants ; 

 La population est en train de laisser les abris provisoires pour regagner leur domicile à 
l’approche des élections ; 

 Situation sécuritaire parfois tendue dans les zones de distribution ; 

 520,000 personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire du PAM et de ses partenaires 
pour un volume de 5,400 Tonnes Métriques de nourriture entre 8 octobre et 14 novembre ; 

 La vaccination contre le choléra bat son plein 
 

 

Distribution alimentaires et non alimentaires /bénéficiaires atteints (cumulé) 
par OIM, le PAM & ses partenaires du 14 oct au 14nov 2016.  

 

 Distribution alimentaire 
o 465,565 au total ont bénéficié de distribution de nourriture 
o Zones non bénéficiaires des distributions  au niveau des Nippes : Baradères, Arnaud, 

Anse-à- Veaux  
o Zones non bénéficiaires au niveau du Sud : Cavaillon 

 Distribution non alimentaires 
o 491,075 personnes au total ont bénéficié de kits d’hygiène et autres matériels 

 
 



 
 
 

 

3. Point de situation transfert monétaire 

 

 120.000 bénéficieront de Cash transfert d’ici la fin du mois de novembre via le PAM ; 

 Le MAST et ses partenaires vont réaliser une évaluation pour l’enregistrement des 

participants ; un questionnaire rapide est en phase de finalisation ; 

 En terme de ciblage, la compilation des listes relatives aux transferts monétaires devra 

s’appuyer le plus possible sur les listes brutes existantes (émanant par exemple de la DPC et 

des mairies) ; 

 Le MAST vérifiera le fonctionnement des Comités Communaux de protection Civile (CCPC), le 

processus de création des listes de bénéficiaires ; 

 Deux membres du personnel du MAST central seront déployés au niveau de chaque 

département pour renforcer/appuyer le processus. 

 
4. Points de situation agriculture 

 
Interventions à court terme prévues par le MARNDR pour le secteur agricole (novembre 2016-

septembre 2017)1 

 Remise en fonction/exploitation des systèmes d’irrigation: curage, réparation 

(HIMO); 

 Subvention des principales activités (labourage) et des intrants (fertilisants, 

semences, pesticides); 

 Amélioration de l’état des pistes rurales via HIMO  pour faciliter la circulation des 

personnes et des biens et aussi  faciliter l’accès a des services); 

                                                           
1
 Source : Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelle et du Développement Rural (MARNDR). PDNA- 

Secteur agricole. Novembre 2016 



 Valorisation du stock des arbres abattus par Matthew; 

 Récupération de certains  moyens de subsistance communautaires : moulin, 

cassaverie, laiterie, marais salants, etc.,. 

5. Recommandations 

 

 Organiser des campagnes de sensibilisation de masse pour les populations se 
trouvant sur le parcours des convois  pour les inviter à participer dans le plan/chaine 
de sécurité mise en place 

 
6. Divers 

 
 

 La CNSA lance la semaine du 22 novembre l’évaluation approfondie de la sécurité 
alimentaire et des moyens d’existence  (EFSA) qui aidera dans le ciblage des interventions 
spécifiques   des zones et des groupes socio-économiques en termes de réhabilitation et de 
relèvement.  

 

 La coordination opérationnelle est lancée dans le grand Sud avec des mécanismes pour la 
collecte des informations sur les interventions par la matrice 4w (Qui fait quoi, où et 
quand).  Ce qui permettra la concertation, la cartographie et l’analyse des actions en vue 
meilleur déploiement et   d’une plus grande efficacité.    


