
 

Bulletin de situation #1 – Sécurité alimentaire– Ouragan Mathieu – 28/10/2016 
 

1. Points Saillants 

 

 Majeure partie des axes routiers desservant les départements les plus touchés (Grand’Anse, 
Nippes & Sud) obstrués et rendant l’accès aux bénéficiaires difficle ; 

 77% des ménages de la péninsule du Sud (Grand’Anse, Nippes & Sud) déclarent rencontrer des 
difficultés majeures pour l’accès à la nourriture ; 

 Majorité des ménages de la péninsule du Sud (Grand’Anse, Nippes & Sud) confrontés à un 
régime alimentaire pauvrement diversifié à la suite du passage de l’ouragan ; 

 Stratégie de réponse d’urgence SA via transferts monétaire en cours d’élaboration par le 
PAM&CARE en appui au MAST ; 

 Nécessité de coordonner et rationaliser la collecte des données sur les interventions d’urgence 
SA entre CNSA et partenaires ; 

 Mission d’évaluation approfondie de la CNSA auprès de 5000 ménages dans les prochaines 
semaines pour affiner et orienter la réponse SA. 

 
2. Point de situation de la réponse d’urgence SA  

 

Résultats préliminaires de l’enquête PAM sur la situation de la SA (mVAM -Atlas de vulnérabilité de la 
SA1) post Matthew– octobre 2016. 

Panel : 1100 personnes – Zone sondée : Priorité 1 (Grand’Anse & Sud) 
Méthodologie : sondage via téléphonie mobile conduit du 12 au 16 octobre 2016 

 Consommation alimentaire perturbée 
o 69% des ménages ont une consommation alimentaire déréglée (pauvrement diversifiée 

pour 47%, peu diversifiée pour 22% : Score FCS2) ;  
o 77% des ménages rencontrent des difficultés majeures dans l’accès à la nourriture ; 
o Marchés très sévèrement touchés à Grand’Anse, un peu plus fonctionnels dans le Sud 

selon les personnes interrogées. 

 Fort taux de destruction des habitats & un nombre élevé de déplacés 
o 47% des sondés rapportent la destruction complète de leur maison ; 
o 76% des sondés (82% - Grand’Anse & 69% - Sud) se sont déclarés ‘déplacés’ à la suite de 

Matthew. 

 Sévères pertes de production agricole  
o 34% des sondés déclarent la perte totale de leurs récoltes y compris leur bétail. 40% des 

sondés déclarent au moins 50% de pertes de leurs récoltes y compris leur bétail. 

                                                           
1 Principes méthodologiques enquête mVAM = http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/ 
2 Principes méthodologiques FCS- Food Consumption Score 
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp197216.pdf?_ga=1.105545344.229517136.1476883949 



Cartographie interventions d’urgence post-Matthew - distribution nourriture & semences* -26/10/16. 

 
Distribution nourriture planifiée (P) et réalisée (R) / bénéficiaires3 par PAM & partenaires PAM depuis 10/10/16 

 

 Le partage des données sur les interventions d’urgence SA n’étant pas encore systématisé, ces 
cartes contiennent des informations non exhaustives. 

 Lors de la réunion GTSAN du 27/10/16, la CNSA a demandé aux partenaires d’utiliser une 
matrice unique de collecte de données et collabore actuellement avec OCHA et le PAM pour 
répartir les tâches afférentes à la collecte, l’analyse et le traitement de ces dernières. 

 

                                                           
3 Nombre de bénéficiaires ciblés par mois pendant 3 mois.  
 

*Source Matrice 3W OCHA & CNSA 

 



3. Points de situation transferts monétaires (alimentaires). 

 
 Le PAM & CARE en étroite collaboration avec le MAST travaillent actuellement sur une 

stratégie de réponse d’urgence SA correspondant à des transferts monétaires (associés à un 
soutien en nature et des distributions alimentaires pendant 3 mois) ciblant 80% des ménages 
en zone rurale et 50% des ménages en zone urbaine dans les départements de la Grand’Anse 
et du Sud situés nécessairement : 

o En zone rouge-priorité 1 (EFSA – évaluation rapide de la sécurité alimentaire) et, 
o A proximité d’un marché fonctionnel 

 Ces transferts seront assurés par le biais de prestataires de services financiers : 
MonCash/Digicel & Fonkoze 

 Les acteurs impliqués dans ces transferts monétaires garderont la flexibilité de fournir des 
vivres ou des transferts monétaires selon ce qui est le plus adapté à chaque zone 
d'intervention. 

 Le nombre total de bénéficiaires ainsi que l’ampleur de l’opération seront précisés lors d’une 
réunion dédiée vendredi 28/10/2016 en fin d’après-midi. 

 Des évaluations de marché menées conjointement par la CNSA, le MARNDR, le PAM & Fewsnet 
sont en cours de réalisation dans les zones rouge-priorité 1. Les résultats prévus pour la mi-
novembre et qui porteront sur l’accès des populations aux marchés, les prix, ou encore la 
disponibilité des produits alimentaires de base, permettront d'analyser la faisabilité des 
transferts monétaires dans chaque zone et section communale.  

 
4. Point de situation agriculture 

 

Etat des lieux des moyens d’existence par département affecté4 par Matthew  

 

 Grande Anse 
- 100% des cultures touchées ; 

34% des sondés déclarent la perte totale de leurs récoltes y compris leur bétail. 40% des 
sondés déclarent au moins 50% de pertes de leurs récoltes y compris leur bétail. 
 

- Sud  
- 100% des cultures vivrières affectées (haricot, igname, maïs, manioc, petit mil, pois congo) 

principalement à la Côte Sud ; 
- 80% des rizières des Cayes et de Torbeck détruites (coulées de boues), 50% de celles de 

Saint-Louis-du-Sud (inondation) ; 
- 95% de l’élevage aviaire, 80% de l’élevage caprin et ovin, 40 à 60% du cheptel bovin 

décimés ; 
- 34% des sondés déclarent la perte totale de leurs récoltes y compris leur bétail. 40% des 

sondés déclarent au moins 50% de pertes de leurs récoltes y compris leur bétail. 
 

 Nippes 
- 60 à 80% des cultures détruites notamment à Petit-Trou-de-Nippes, Baradères, Grand-

Boucan, Plaisance-du-Sud, L’Asile, Petite-Rivière-de-Nippes, communes où 80% des 
cultures ont été touchées. 
 

 Nord-Ouest 
- 60 à 90% des cultures détruites notamment dans les communes de Môle-Saint-Nicolas, 

Jean-Rabel, Bombardopolis & principalement Baie-de-Henne ; 
- 60 à 80% du bétail a péri ; 
- Majorité du matériel de pêche détruit. 

 

 Sud- Est 
- Maïs affecté à 25%, autres cultures de 60 à 90% ; 
- L’élevage connaît des pertes de 70%, la pêche de 60% et le commerce de 40%. 
 

                                                           
4 Source EFSA (7-10 octobre 2016) & enquête mVAM (12-16 octobre 2016) 



 Haut-Artibonite (Anse-Rouge) 
- Les bassins salicoles de la commune d’Anse-Rouge ainsi que ses dépôts de sel ont été 

inondés causant une perte totale de la production et des stocks. 
 

5. Recommandations  

 

 Lors de la réunion du GTSAN du 27/10/16, la CNSA et ses partenaires sont convenus : 
o De systématiser la collecte, l’analyse et le traitement des informations relatives aux 

interventions d’urgence SA à l’ensemble du territoire national ; 
o De créer une matrice unique pour collecter les données d’intervention d’urgence SA ; 
o De renforcer les synergies de collaboration avec le groupe Nutrition du MSPP et le 

groupe WASH/Santé/Choléras. 

 La CNSA souhaite intégrer activement les structures COUN/SPGRD pour y apporter son 
concours sur le volet SA. 

 
6. Divers 

 

 La CNSA planifie une mission d’évaluation approfondie SA tout en espérant d’intégrer 
quelques indicateurs nutritionnels (PB, œdème, alimentation enfants 0 à 23 mois) auprès de 
5000 ménages sur l’ensemble des territoires affectés dans les semaines prochaines pour 
affiner et orienter la réponse SA post-Matthew ; 

 La périodicité des réunions du GTSAN a été établie à toutes les 2 semaines pendant la période 
d’urgence. 

 
 


