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 BULLETIN SPECIAL 
 

 

                         RÉSUMÉ DE LA SITUATION ALIMENTAIRE  

Les  conditions  climatiques  se  révélaient bénéfiques pour  les  cultures durant  le 

mois  de  septembre.  Ce  qui  a  permis  aux  agriculteurs  d’anticiper  une  bonne 

récolte  des  principales  cultures  comme  le  haricot  et  le maïs.  Cependant,  les 

inondations,  qui  ont  eu  lieu  au  début  du  mois  d’octobre,  ont  ravagé  les 

plantations  et  diminué  les  rendements  espérés.  En  conséquence,  l’offre 

alimentaire a diminué, les prix des produits ont augmenté, le pouvoir d’achat des 

ménages pauvres s’affaiblissent davantage tandis qu’ils doivent continuer à lutter 

contre  l’épidémie  du  choléra.  La  situation  parait  donc  favorable  à  un 

accroissement de l’insécurité alimentaire dans le Département du Sud. 

Les prix de certains produits alimentaires locaux et importés sont à la hausse sur 

les differents marchés communaux. Le prix de la marmite du maïs moulu local a 

augmenté de 15% en moyenne. La 

figure 1 montre  son évoution  sur 

les  differents marchés.  Cela  tend 

à affecter  la qualité et  la quantité 

de  la  consommation  des  familles 

en situation de choc et augmenter 

le nombre de cas de malnutrition 

infantile. 

Par  ailleurs,  les  agriculteurs  font 
actuellement  face  à  un  manque 
de  fertilisants,  tandis  que  la 
population des sections rurales est toujours en proie à l’épidémie du choléra.  

Face à cette situation,  les propositions suivantes sont à adopter: 1) Mettre à  la 
disponibilité  des  agriculteurs  des  fertilisants  et  leur  en  facilité  l’accès;  2) 
Continuer à appuyer les programmes de prévention contre le choléra; 3) Etendre 
les  programmes  de  prise  en  charge  de  malnutrition  infantile;  4)  Réparer  les 
infrastructures  endommagées  comme  routes,  ponts  et    systèmes  d’adduction 
d’eau potable. 
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Fig.1.‐ Évolution du prix du maïs moulu  local (marmite 
dde 6 lbs) sur differents marchés

(Septembre et Octobre 2011)
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Analyse de la disponibilité alimentaire 

Pluviométrie 
Pour  le mois de  septembre,  le Département du  Sud a  reçu en moyen 182.8 mm de pluie. Cette pluviosité, 

quoique  faible  par  rapport  au  trimestre  précédent,  a  été  propice  aux  activités  agricoles.  Cependant, 

contrairement au mois précédent,  le mois d’octobre a été  très pluvieux avec une pluviométrie moyenne de 

668.66 mm, dont un pic dans  la  commune de Torbeck, particulièrement à Gros Morne  (plus de 1200 mm). 

Néanmoins il faut considérer les 389.4 

mm  de  pluie  qui  ont  été 

consécutivement  abattus  sur  le 

Département  dans  environ  cinq  (5) 

jours au cours de la deuxième semaine 

d’octobre. La figure 2 donne une  idée 

sur  la  pluviométrie  enregistrée  au 

niveau  des  communes  pour  les  deux 

mois susmentionnés.   

Ces  averses  ont  occasionné  des 

inondations et des dégâts tels que des 

plantations  détruites,  des  têtes  de 

bétail  disparues,  des  éboulements  de 

terrain,  des  maisons  inondées  et 

endommagées et des routes d’accès difficile, ayant des conséquences néfastes à court terme et à long terme 

(cf. Bulletin Spécial de l’OSAS publié en octobre 2011). Toutefois, après ces pluies torrentielles, les cultivateurs 

ont pu redémarrer avec les activités de préparation des sols pour les semis du mois de novembre.  

 

Situation de l’agriculture et de l’élevage 

Au cours du mois de septembre, le maïs et le haricot étaient déjà en plein stade végétatif dans la plupart des 

communes. A Camp‐Perrin,  le maïs, des produits maraichers  (chou, piment, aubergine, épinard) et du  tabac 

ont  été  récoltés. Au  cours  du mois  d’octobre,  on  a  récolté  le  haricot,  le maïs  et  l’arachide  au  niveau  des 

parcelles  qui  n’ont  pas  été  détruites  par  les  inondations.  Parallèlement,  les  agriculteurs  entamaient  des 

travaux de labourage des terres en vue des semis du haricot. 

En  termes de disponibilité  alimentaire,  le passage des  inondations d’octobre  a provoqué une  réduction de 

l’offre de certains produits comme le haricot, la patate, le maïs et le manioc et des produits maraichers sur les 

marchés  locaux. Toutefois,  la banane demeure disponible dans  le Département. D’un  autre  côté,  l’absence 

d’engrais  sur  le  marché  devient  une  source  d’inquiétude  pour  les  agriculteurs  qui  en  attendent  pour 

ensemencer leurs parcelles déjà labourées. Cette situation pourra entraîner, dans les deux prochains mois, la 

diminution  de  l’offre  de  certains  produits  agricoles  comme  le  haricot  et  les  cultures  maraîchères.  Les 

cultivateurs réclament l’intervention de l’Etat.  

Au niveau de  l’élevage,  le Ministère de  l’Agriculture a  lancé une campagne de vaccination contre  le charbon  

pour les grands et  menus bétails.  
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Fig.2.‐ Pluviométrie mensuelle (en mm) enregistrée au niveau 
des communes
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Sources: DDAS, CRS/SAP, AVSI
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Fig. 3.‐Evolution des prix des produits  sur le marché d'Aquin 
(septembre‐octobre 2011)
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Accessibilité des produits sur  le marché 
D’une  façon  générale,  le  relevé  des  prix  sur  les 
différents marchés  locaux montrent que  les prix de 
certains produits alimentaires de base varient d’une 
semaine à l’autre. Les prix du haricot sec, d’igname, 
de  la  patate  douce  et  de  la  cassave  ordinaire 
demeurent  stables. Tandis que  les prix du  riz  local 
ont  subi une augmentation de 10%,  le maïs moulu 
et le sel de cuisine de 21%. Parallèlement, les prix de 
la  plupart  des  produits  importés  ont  connu  une 
hausse,  le  riz  a  augmenté  de  4.17%,  l’huile  de 
cuisine de 8.33% et  le sucre blanc de 12.5%  (figure 
3).  D’un  autre  côté,  la  valeur  de  la  monnaie 
nationale continue à être dépréciée par  rapport au 

dollar, l’achat est à 40.75 gourdes. 

Dans le cas de la vente d’animaux, avec la rentrée scolaire l’offre a augmenté et les prix tendent vers la baisse. 

Par exemple, sur les marchés des Anglais et d’Aquin, le prix d’un cabri moyen a diminué de 20% et celui d’un 

porc moyen de 17%.  

 

Situation nutritionnelle et sanitaire 

Pour ce qui concerne la lutte contre la malnutrition infantile, pilotée par la Direction Départementale Sanitaire 

du Sud (DDSS), avec  la participation des  institutions  impliquées dans ce domaine, une Table de Concertation 

mensuelle, dénommée « La Grande Famille Nutrition du Sud », tient régulièrement  lieu depuis  le mois d’avril 

2011. Les objectifs de ces rencontres sont (1) d’arriver à un partage d’informations et d’expériences et (2) de 

faciliter une meilleure coordination des actions afin de mieux de combattre ce fléau. 

 Dans  le même cadre,    l’ONG Terre des Hommes (Tdh) de son côté continue avec   ses activités comprenant  le 

dépistage  de  la  malnutrition,   l’éducation  nutritionnelle  et  sanitaire  des  femmes  enceintes  et  des  mères 

allaitantes, la vaccination, le déparasitage  et l’administration de la Vitamine A, le suivi  des enfants souffrant de 

la Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) 

avec  des  prises  de  mesures 

anthropométriques, la  sensibilisation 

sur les thématiques relatives à la santé 

et  à  la  nutrition  et  finalement  la 

démonstration  culinaire.  Selon  Tdh,  

les  taux  de  malnutrition  aigüe  sont 

bien  en  dessous  du  seuil  d’alerte  de 

10‐15% (Taux de MAG en 2009 : 4.3%1) 

et  semblent  être  stables,  selon  le 

nombre  d’enfants  admis  dans  ses 

programmes de prise en charge et de dépistage de la malnutrition. Cependant, les cas de malnutrition chronique 

et  les  carences  alimentaires  sont  fréquents.  Ils  sont  le  reflet  des  conjonctures  problématiques  socio‐

                                                            
1 Enquête nutritionnelle ACF 2009 

Sources: DDAS, CRS/SAP, AVSI
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économiques,  sanitaires et  culturelles durables.  La  couverture pour  la prise en  charge de  la malnutrition, au 

niveau  du  Département,  reste  donc  insuffisante  et  doit  être  étendue  par  des  structures  de  Programme 

Thérapeutique  Ambulatoire  (PTA),  de  Programme  Nutritionnel  Supplémentaire  (PNS),  de  Points  de  Conseil 

Nutrition  pour  Bébé  (PCNB),  ainsi  que  par  le  dépistage  et  la  sensibilisation  communautaire  (voir  figure  ci‐

dessus). 

Par ailleurs, le choléra est toujours présent au niveau de certaines communes, notamment à Aquin, Saint‐Louis 

du  Sud,  Camp‐Perrin,  Chantal,  Saint‐Jean  du  Sud,  Tiburon,  Chardonnières  (Rendel).  Toutefois,  il  y  a  une 

diminution  du  nombre  de  personnes  affectées  au  cours  des  deux  dernières  semaines  du mois  d’octobre.  A 

Tiburon, la situation est singulière, il n’y a pas d’eau potable car le système d’adduction d’eau a été endommagé 

depuis  les dernières  inondations. Dans  la même veine,  six  (6) personnes  sont décédées au cours de  la  fin du 

mois d’octobre et  les moyens de transport deviennent difficiles pour  les malades qui doivent se rendre à Port‐

Piment pour se faire soigner. 

 

Recommandations 

Tenant compte de  la montée des prix des produits alimentaires de base et de  l’importance qu’ils ont dans  le 

panier de  la ménagère, de  la non disponibilité d’engrais pour  les cultures au niveau des systèmes  irrigués, de 

l’épidémie  du  choléra  qui  sévit  dans  les milieux  ruraux  et  de  la  dégradation  de  la  sécurité  alimentaire  qui 

pourrait toucher les familles vulnérables dans les différentes communes du département du Sud, il se révèlerait 

important de :  

 Mettre à la disponibilité des agriculteurs des fertilisants et leur en faciliter l’accès, 

 Continuer à appuyer les programmes de prévention contre le choléra, 

 Etendre les programmes de prise en charge de malnutrition infantile, 

 Réparer  les  infrastructures endommagées comme routes, ponts et systèmes d’adduction d’eau 
potable. 
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