Bulletin de situation #7 – Sécurité alimentaire– Ouragan Matthew – 12/Déc/2016
1. Points Saillants
 2,1 millions de personnes sont affectées par le passage de l’ouragan
 806,000 personnes avaient besoin d’une aide alimentaire d’urgence, toutes situées
en zone de priorité 1 (Evaluation d’Urgence de la Sécurité Alimentaire (EFSA - rapide1);
 Déploiement d’enquêteurs sur le territoire national dans le cadre de l’évaluation de
la sécurité alimentaire (pour approfondir l’EFSA menée en octobre 2016) ;
 52.4% des ménages de l’échantillon sont déjà visités par les enquêteurs déployés sur
l’EFSA en cours, soit au vendredi 16 décembre, un total de 3366 sur 6420 ;
 Fin des opérations de collecte de données au niveau du grand Sud ; 80% des outils de
collecte validés sont déjà saisis au niveau de la base de données en ligne.
 Aggravation des conditions déjà précaires de sécurité alimentaire en raison de la
dépréciation de la gourde et du climat socio politique du pays, en particulier dans les
zones les plus affectées.
 Compensation des déficits alimentaires observés au niveau de ces zones suite aux
travaux cash for Works dans les zones touchées et aux distributions massives d’aide
alimentaire.
 Hausse du coût du panier alimentaire en octobre et surtout en novembre (référence
bulletin panier alimentaire).
2. Point de situation réponse d’urgence Sécurité Alimentaire
 98% des personnes sévèrement affectées ont été touchées lors des distributions de
vivres alimentaires;
 916,000 personnes sont touchées par la distribution de nourriture effectuée par le
PAM et ses partenaires ;
 7,300 enfants (6-59 mois) et 100 femmes enceintes et allaitantes ont bénéficié d’un
support en suppléments alimentaires ;
 10,150 tonnes de nourriture ont été distribuées à date ;
 Au niveau du sud 100 femmes ont bénéficié d’un appui financier du CECI pour
relancer leurs activités économiques ;
 Le délai retenu pour l'insertion des projets dans OPS a été prolongé au dimanche 11
décembre 2016.
 Le bureau de coordination du GTSAN a procédé à la révision/validation des projets
selon les critères de sélection partagés par OCHA et les objectifs établis par le groupe
de travail ;

3. Points de situation agriculture
 10,775 petits agriculteurs ont été touchés lors de la distribution de semences de
haricot. Chaque ménage a reçu une quantité variant entre de 5 à 10 kilos;
 Des travaux de curage de canaux se poursuivent au niveau des périmètres irriguées ;

4. Présence des operateurs au niveau des départements affectés pour l’ouragan
Matthieu
 La carte ci-dessous a été élaborée a partir du formulaire de
localisation/enregistrement distribué lors des GTSA. Elle donne une idée des
organisations présentent au niveau des différentes départements du grand Sud. Ils
sont au nombre de :
o 16 pour le département des Nippes
o 21 au niveau de la Grand’Anse
o 26 pour le département du Sud et 19 pour le Sud’Est
Cartographie des interventions en sécurité alimentaire au niveau
des départements du Sud, des Nippes et de la Grand’Anse

5. Points de situation transferts monétaires (alimentaires).
 Le processus de distribution de cash est en cours, 32,807 familles sont ciblées;
 Création de 2,838 emplois par le PNUD dans le cadre des travaux de réhabilitation
des petits systèmes irrigués; Engagement pris pour 1914 emplois additionnels.
6. Propositions
 Etendre la redynamisation des observatoires de la CNSA en dehors des zones
fortement touchées par l’ouragan Matthew ;

 Poursuivre le processus de renforcement des mécanismes de coordination
opérationnelle car bon nombre d’acteurs sur le terrain n’intègrent pas encore la
matrice 3W et ne partage pas les données relatives à leur réalisation.

7. Divers
 L’Evaluation approfondie de la Sécurité alimentaire et des moyens d’existence Post
Matthew avance. Un résumé des premiers résultats sera communiqué d’ici au 23
décembre.
 La CNSA a relancé le processus de reformulation du Plan National de Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (PNSAN).

