
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU SECTEUR SECURITE ALIMENTAIRE 

CNSA-FAO 

 

Date: 06 juin 2017 

Lieu : Salle de réunion de la Direction Départementale Agricole du  SUD 

(DDAS) 

Heure de début : 10 heures 30 AM 

Heure de clôture : 12  heures 

Institutions présentes : CRS, AVSI, FAO, CNSA/ OSAS, DDAS (BAC Aquin), 

PAM   (Port-au-Prince),  CNSA central, FAO Port-au-Prince, OXFAM, OCHA 

et MCFD, MINUSTAH, Groupe URD 

 

Présentation des différents points traités et commentaires  

Sujets Commentaries 

Propos de bienvenue et 

mise en contexte 

La CNSA a situé le contexte d’opération de la table de sécurité alimentaire 

qui a pris naissance suite au passage du l’ouragan Matthew en octobre 2016. 

Et profite de l’occasion pour renouveler l’importance d’une telle table pour le 

secteur de sécurité alimentaire. Elle a aussi présenté l’équipe de Port-au-

Prince (PAM, FAO, CNSA) qui visite le groupe de sécurité alimentaire dans 

le but d’apprécier son niveau de fonctionnement. 

Présentation des 

participants 

Le tour de table a dénoté la présence de 15 participants issus des institutions 

suivantes: CRS, AVSI, FAO, CNSA/ OSAS, DDAS (BAC Aquin), PAM   

(Port-au-Prince), CNSA central, FAO Port-au-Prince, OXFAM, 

OCHA et MCFDF 

Résumé du compte 

rendu de la rencontre du 

23 mai 

La FAO a fait un résumé du compte rendu de la dernière rencontre. Ce 

rapport a été validé par les participants. 

Suivi des discussions 

autour de l’élaboration 

du panier alimentaire 

Panier alimentaire :  

- Méthodologie déjà adoptée au niveau central 

- Liste des produits constitutifs du panier déjà établie. (Viande : 20%, 

légumes : 18%) 

- Méthode de collecte du prix des viandes discussions en cours  

Informations :  



- Défis : Evaluation du coût de la viande   par rapport à aux différentes 

unités de mesure utilisées, variation du prix des différents 

morceaux/catégorie chez une même espèce, variation prix unitaire 

selon les espèces).    

- Résolution : Séance de travail prévue  vendredi  matin sur la 

standardisation des prix avec l’équipe PAM/FAO/CNSA dans la 

matinée. 

 

Stocks stratégiques de 

semences 

Lors de la dernière rencontre on a discuté sur la nécessité d’avoir un stock 

stratégique de semences dans le Sud, ce qui a mentionné quelque doute  chez 

quelqu’un. Et les discussions prouvent que la présence de stocks de semences 

locales dans les bases des organisations locales permettrait de mieux éviter 

l’envahissement du terrain avec de nouvelles semences, parfois non adaptées 

aux réalités des zones frappées par les catastrophes. Sur ce point, la FAO  a 

expliqué aux participants qu’elle en train de  mettre en place cette stratégie à 

travers des structures dénommées GPAS. Dans certains endroits du pays il y 

a déjà certaines de ces structures qui ont déjà une bonne capacité, mais il 

reste à faire beaucoup dans ce secteur, vue la fragilité  de notre 

environnement en matière de sécheresse et d’autres catastrophes naturelles. 

Certains des participants a mentionné aussi que la disponibilité de   stocks 

chez les structures locales  na va pas résoudre les besoins en semences des 

OGNs/OI, car elles ont toujours besoins trois (3) proformas pour passer les 

marchés, et les structures n’ont pas toujours cette capacité  à pouvoir 

répondre à ces exigences. 

Présentation des 

bulletins de prix 

1) L’Observatoire de la Sécurité alimentaire du sud a présenté les deux 

derniers bulletins de prix du mois de mai. 

Principales observations : 

- Hausse sensibles des prix des différents produits par rapport l’année 

dernière (Mai 2016) 

- Baisse légère par rapport à la quinzaine écoulée due au début des 

récoltes 

- Rappel : Collecte régulière de prix sur 41 produits de base, mais 

analyse sur onze (11).  



 

2) La CRS de son côté, est en train de suivre les prix de certains 

produits sur certains marchés à l’intérieur des sections communales 

de Roche-à-Bateaux et Coteaux en complémentation des observations 

effectuées par la CNSA au niveau des marchés communaux. Dans ce 

cas, il s’agit de voir aussi s’il existe une grande différence de prix par 

rapport aux marchés considérés par la CNSA   

OXFAM de son côté, est en train de collecter des prix dans le cadre d’un 

nouveau projet financé par ECHO en suivant les prix de la viande et fruits et 

légumes. Mais ce n’est pas toujours facile d’apprécier avec évidence le cout 

de ces produits par le fait qu’on n’a pas une mesure standard de vente. 

Cependant, OXFAM va adopter la proposition de la CNSA pour pouvoir 

apprécier leur cout en utilisant une balance. 

Préparation du bulletin 

de sécurité alimentaire 

La CNSA est en train de préparer le bulletin de sécurité alimentaire pour le 

mois d’avril-mai. En ce sens, les participants ont été invités à se prononcer 

sur l’impact éventuel des derniers chocs sur la sécurité alimentaire dans les 

prochains mois au niveau du département du sud à savoir 1) la hausse du prix 

du carburant ; 2) les averse de avril et Mai qui ont grandement endommagées 

les plantations de la campagne de printemps  

Les réactions montrent que l’augmentation du prix du carburant n’a pas un 

impact immédiat sur le cout des produits alimentaires, en considérant le 

temps qui sépare l’analyse qui est en train d’être produite et la date relative à 

l’augmentation du cout du carburant sur les marchés.  

Divers/recommandations  La Représentante du MCFDF/ condition féminine a questionné la 

relative concentration des acteurs sur la côte, considérant qu’il y a 

d’autres zones qui sont dans le besoin, mais qui n’ont pas la présence 

d’aucun acteur ; 

 

 Un rappel sur  le 4w et 5 w a été fait par l’équipe Port-au-Prince, et il 

est demandé aux partenaires de faire parvenir à  la CNSA les 5 w 

remplies pour transmission à  Port-au-Prince. Comme toujours, la 

logique veut que les informations partent du terrain vers Port-au-

Prince, mais ce n’est pas toujours faire pour certaines institutions. Il 



s’agit d’un outil très important qui permet de voir la répartition des 

acteurs sur le terrain en fonction des besoins des communautés. 

 

 

  Invitation de la DPC lancée aux acteurs pour participer au lancement 

de la saison cyclonique et finaliser du coup le plan de contingence 

cyclonique.  

 La situation de sécurité alimentaire au niveau de la zone côtière est un 

peu améliorée avec les différentes actions de distributions de cash et 

de semences et distribution de vivres  des acteurs.  Cependant elle 

reste préoccupante surtout avec les effets négatifs des différentes 

pluies affectant le niveau de rendement des cultures, ce qui conduira à 

une diminution de la disponibilité de nourriture et de cash chez les 

ménages ; 

 Atelier sur les leçons apprises et bonnes pratiques en matière de 

sécurité alimentaire Port-au-Prince pour partager. 30 personnes 

attendues dans tout le pays.  

 Des partenaires ont proposé un atelier au niveau départemental qui 

aboutira à un atelier national à Port-au-Prince. L’équipe de Port-au-

Prince a soulevé un problème de disponibilité de fonds que ne lui 

permettra pas de procéder de la sorte, mais le mieux serait de 

procéder de cette manière, comme on le fait dans les autres pays. 

 

 La prochaine rencontre est fixée pour le vendredi 23  juin 2017 à 10 

heures AM au local de la DDAS 

                                     

 


