
 

Bulletin de situation #5 – Sécurité alimentaire– Ouragan Mathieu – 21/11/2016 
 

1. Points Saillants 

 2,1 millions de  personnes sont affectées par le passage de l’ouragan 

 1,4 millions ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence, toutes situées en zone de 

priorité 1 (EFSA-rapide1); 

 Amélioration de l’accès à certaines sections communales  dans les départements de 

la Grand’Anse, des Nippes et du Sud; 

 Lancement de la formation des  enquêteurs qui seront déployés dans le cadre de 

l’enquête d’évaluation de la sécurité alimentaire ; 

 Déploiement des enquêteurs pour l’EFSA à partir du 01 décembre 2016 ; 

 82% des populations ciblées au niveau des 16 communes des départements du Sud 

et de la Grand Anse ont été vaccinés contre le choléra entre le 08 et le 18 novembre.  

 
 
 

2. Point de situation réponse d’urgence SA 

 590,000 personnes ont été touchées par la distribution de nourriture ; 

 3,300 enfants sont touchées par la distribution de suppléments alimentaires 

 6,200 tonnes de nourriture ont été distribuées à date ; 

 Au niveau de la Grand Anse, 360 ménages ont reçu des semences et du matériel 

agricole ; 2,700 familles  ont bénéficié du transfert monétaire pour le même 

département ; 

 Des planifications sont en cours pour  distribuer des semences et du matériel agricole 

et du Cash à 6,350 ménages au niveau du département de la Grand Anse ; 

 La fédération de Croix Rouge a distribué à date des kits (alimentaires, hygiéniques, et 

de cuisine etc.) à 19,672 familles au niveau des départements du Sud de la 

Grand’Anse, des Nippes, de l’Artibonite, du Nord’Ouest et du Sud’Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartographie des interventions en sécurité alimentaire au niveau  
des départements du Sud et de la Grand’Anse  

 

 
 
 
 

 
3. Points de situation transferts monétaires (alimentaires). 

 
 Les réunions de planification du groupe de travail intersectoriel sur le Cash se poursuivent 

sous le leadership du Gouvernement Haïtien, co-présidé par PAM et CARE, et facilité par 
OCHA ; 

 Le processus de distribution de cash sera en vigueur dans les prochaines semaines ; 

 Un point focal sécurité alimentaire est requis pour suivre le processus. 

 

4. Recommandations 

 

 Poursuivre la redynamisation et le renforcement des observatoires de la CNSA pour 
un rôle plus actif dans la coordination opérationnelle; 

 Activer la mise en place du forum technique de sécurité alimentaire. 
 

 
5. Divers 

 

 La CNSA participe à l’élaboration du plan de réponse humanitaire pour la sécurité 
alimentaire de concert avec OCHA /PAM/FAO et autres partenaires. 

 La collecte des données  pour l’évaluation approfondie de la sécurité alimentaire et 
des moyens d’existence post Matthew à l’échelle des ménages débutera  a partir du 
1er décembre.  


