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Résumé exécutif 
La situation alimentaire pour la période d’octobre/novembre a été influencée par trois principaux facteurs: la baisse 
du prix du poisson, les récoltes en cours et l’augmentation des cas de choléra. La baisse du prix du poisson a eu une 
incidence positive sur la disponibilité et l’accessibilité de ce 
produit. En effet, l’augmentation de la production des 
espèces de poisson, capturées  au moyen des dispositifs de 
concentration (DCP), a permis une chute d’environ 35%  des 
prix de  ce fruit de mer sur le marché.  

 

 

                                                                                                                 

De plus, la construction de lacs collinaires aux Côtes de Fer 
et  l’ensemencement en  alevins de quelques points d’eau, 
comme l’étang Bossier aux Cayes-Jacmel et l’étang Pouillet à 
Macary (commune de Marigot) contribuent à 
l’augmentation de la consommation du poisson, important 
dans la lutte contre la malnutrition de par sa teneur en 
protéines et en éléments minéraux. Ce produit représente 
aussi un substitut  à la viande de porc  et  de cabri dont les 
prix sont élevés dans la plupart des communes. 
 

Par ailleurs, les récoltes en cours ont permis une certaine 
stabilité des conditions de disponibilité alimentaire par 
rapport à la période précédente. En effet, si durant le mois 
d’octobre une certaine tendance à la hausse des prix des 
produits alimentaires de base a été observée, au mois de 
novembre certains prix ont baissé, en dépit de la 
détérioration des voies routières après les fortes pluies 
d’octobre.   

Cette période coïncide aussi avec la saison de plantation 
d’hiver dans les périmètres irrigués. Néanmoins 
l’investissement des institutions d’aide dans cette campagne 
est très faible. Or, la récolte de cette saison constitue une 
banque de semences pour la grande campagne agricole de 
printemps et un stock de réserve pour la période de soudure 
allant, suivant la région, de février à mai. Période de soudure 
qui tend à s’allonger d’année en année avec le retard des 
pluies de printemps.   

Par ailleurs, l’augmentation du taux de prévalence du 
Choléra dans le département pourrait avoir une incidence négative sur la sécurité alimentaire de la population 
vulnérable. En effet, au cours de la période étudiée une augmentation considérable du nombre de personnes 
atteintes de cette maladie a été observée, surtout dans la commune des Côtes de Fer. Au total, 153 nouveaux cas 
ont été recensés seulement pour la dernière semaine du mois de novembre.   

En vue de la réussite de la campagne agricole de printemps, il faudrait d’ores et déjà, envisager d’investir dans la 
mise en œuvre de travaux à haute intensité de main-d’œuvre, en termes d’aménagement de bassins versants, et 
instaurer un système de crédit agricole adéquat. Il faudrait également maintenir, voire renforcer, la vigilance contre 
la pandémie de choléra qui gagne du terrain dans la région. 
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Fig.1 : Exploitation de l’étang de Bossier  (Cayes-
Jacmel) par des habitants de la zone  

 
Sources : OSASE 

                   Fig.2- Thon pesant environ 120 livres  pêché sur DCP             
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De fortes averses ont été enregistrées durant 
le mois d’octobre 2011. Bien que bénéfiques à 
l’implantation des cultures de la saison 
d’automne, elles ont eu pour conséquence 
négative la détérioration des principales voies 
d’accès menant aux différentes communes du 
Département. Ainsi, les routes secondaires 
deviennent de plus en plus impraticables, d’où 
l’augmentation du coût de transport 
particulièrement  celui à motocyclette. 
 

Les pluies abondantes enregistrées en octobre 
ont considérablement diminué à partir du 
mois de novembre. C’est déjà le début de la 
saison sèche. Comme l’indique les graphes 1 
et 2, la pluviométrie (201 mm) observée en 
novembre 2011 est plus élevée que celle de 
2009 (80 mm). Elle est néanmoins très en 
dessous du niveau de novembre 2010 (817 
mm  l), en raison du passage de la tempête 
Toma les 4, 5 et 6 novembre 2010.  
 

Les graphes 1 et 2 montrent qu’à partir 
d’octobre et de novembre 2009 le régime 
hydrique connait une progression continue, 
mise à part novembre 2010.  
 

Disponibilité 
 

La disponibilité alimentaire s’est améliorée 
avec les récoltes d’igname de guinée, de patate douce, de pomme de terre, de pois congo, de petit-mil (à 
haut Coq Chante), de fruits (chadèques et oranges). Du haricot et du maïs en plus petite quantité sont aussi 
récoltés. Le mois d’octobre correspond également à la période de récolte de café, surtout dans la 
commune de Thiotte et dans les hauteurs des Anses-à-Pitre. 
 

Dans des poches de montagnes très humides, les fortes pluies d’octobre ont été favorables aux semis, en 
novembre, de parcelles de haricot (communément appelé pwa seren). Cette récolte constituera un stock 
de semences qui sera utilisé pour la grande campagne agricole de printemps 2012. 
 

Les cultivateurs des périmètres irrigués procèdent à des travaux de préparation de sol et de semis pour la 
campagne agricole d’hiver. Mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu de distribution d’intrants (semences, 
engrais) par les institutions (étatiques et ONG) œuvrant dans la zone. Vu le niveau de perte enregistrée 
dans la production de haricot, lors de la campagne de printemps, un apport en semences pour celle d’hiver 
pourrait pallier une éventuelle rareté de ce type d’intrant et contribuer à une baisse de leurs prix. 
 
 

  Pluviométrie 
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Par rapport au mois d’octobre, les conditions 
d’accès aux aliments se sont améliorées en 
novembre. Les prix du riz et du mais 
importés  ont subi une légère baisse. Cette 
baisse a été également enregistrée sur le 
marché de la Croix des Bossales (agri-
Info.vol.3 #2). Concernant les produits 
locaux, le prix du petit-mil a chuté, celui du 
haricot s’est stabilisé alors que le prix du 
maïs local continue d’augmenter. (Voir 
graphe 3). 
 

En comparaison avec les années 2009 et 
2010, les prix de ces principaux produits ont 
fluctué à la hausse en 2011, mis à part  celui 
du maïs importé et du petit-mil (Voir tableau 
2). Il faut noter que ces prix restent quand 
même inférieurs à ceux de 2008. 
 

Par ailleurs, la Direction Départementale 
Agricole Sud-Est (DDASE) a procédé à la 
distribution de 35 moulins à travers les 10 
communes de ce département. Cette 
activité constitue une source de revenus 
pour les bénéficiaires de ce programme. Ces 
moulins permettront aussi par la 
transformation la réduction des pertes post 
récolte.  

 

Etat sanitaire 
La maladie de Teschen est actuellement 
présente dans les 4 communes de 
l’arrondissement de Belle-Anse et dans la 
section communale de La Montagne, dans la 
localité de Corail. Par ailleurs, des cas de 
charbon bactérien ont été détectés chez des 
animaux dans la zone de Maremilande et de 
Bas Coq-Chante. Un individu a même été 
atteint de cette maladie. Une campagne de 
vaccination contre celle-ci est en train d’être 
effectuée par la DDASE. 
 

Suite aux fortes pluies qui se sont déversées 
sur le Département en octobre dernier, une 
augmentation significative des cas de 
choléra a été observée. Pour le seul mois d’octobre, une cinquantaine de cas ont  été dénombrés dans la 

   Accessibilité 
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section de Haut Coq-Chante. Au cours du mois de novembre, aux Côtes de Fer, le nombre de personnes 
contaminées a sensiblement augmenté. Les localités les plus touchées sont : Cavalier, Dannal, Zabo, la 
Source et Dennieline. Les habitants de cette communauté ont utilisé l’eau d’une rivière qui, semble-t-il, a 
été contaminée suite à l’enterrement d’un cadavre dans ses environs. 
 

Le nombre de cas recensés ne cesse d’augmenter à travers le Département. Un total de 153 nouveaux cas 
ont été répertoriés seulement pour la dernière semaine du mois de novembre contre 118, la semaine 
précédente. Des décès ont été enregistrés surtout aux Côtes de Fer, portant le taux global de létalité à date 
à 6.67% (source MSPP Dépt Sud-est). 

 

Recommandations 
 

En vue de la préparation de la grande campagne agricole de printemps, il faudrait : 
  
1) investir dans des travaux à haute intensité de main-d’œuvre, en termes d’aménagement de bassins 

versants. Ces travaux seraient une source de revenus appréciable dans la mise en place de cette 
campagne.  
 

2) Instaurer un système de crédit agricole adéquat qui  qui permettrait aux planteurs de disposer des 
ressources financières nécessaires au financement des travaux de préparation de sols, d’entretien des 
parcelles, et à l’achat des intrants. 

 

3) Maintenir et renforcer la vigilance contre l’épidémie de choléra. Si cette épidémie continue de 
s’étendre, l’incidence serait néfaste pour l’agriculture.  

 
   
 
 

 


