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Résultats clés pour la zone la plus touchée 
(Département du Sud-Est) 
Consommation alimentaire : 
En août 2012 (après récolte dans une année de 
sécheresse): SCA (pauvre + limite) = 13 %; EFM 
(faim sévère + modérée) = 75% ; SDDM (<4 
groups) = 1%. Les ménages pauvres auront une 
consommation réduite d’adéquation minimale. 
Evolution des moyens d’existence : 
On constate la vente de bétail, la coupe des 
arbres fruitiers pour la fabrication de charbon, 
l’émigration anormale  vers la République  
Dominicaine. 
Nutrition :  
MAG = 9,5% (en aout 2012) ; MAG = 4% (en 
novembre 2012 dans les zones les plus touchés 
par les chocs).  
Mortalité : (information pas disponible)  

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 
 

Le scenario le plus probable est l’occurrence des pluies intenses qui pourront 
causer des inondations dans les parties basses et  occasionnant des  coupures des 
routes réduisant l’accès et la disponibilité des aliments dans les zones de 
montagne. Aussi, la sécheresse du début de l’année a affecté déjà des cultures  
dans plusieurs communes du département : La Vallée, Bainet, Côtes de Fer, 
Grand Gosier (en partie), Belle Anse (en partie) et Jacmel (La Voute) ce qui 
diminuera les rendements des récoltes pour les prochaines semainesCette 
diminution des rendements va réduire la durée de réserves céréalières au niveau 
des ménages ; cependant les ménages dans toutes les zones de mode de vie 
disposeront de quelques réserves minimales encore en septembre. ,  pour les 
plus pauvres, les opportunités de tirer des revenus resteront encore limitées 
spécialement dans les zones qui resteront isolées. Les nourritures importées 
seront plus chères que d’habitude.  D’un autre coté, la rentrée scolaire 
augmentera considérablement le niveau de dépenses des ménages et les effets 
de la décapitalisation soufferte pendant l’année 2012 se feront encore sentir. 
D’ailleurs le niveau de l’aide extérieure diminuera vraisemblablement de manière 
considérable.  L’ensemble de ces facteurs va jouer de manière négative sur 
l’accès à la nourriture. 
L’utilisation restera toujours à peine adéquate en raison de l’accès précaire à 
l’eau. 
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Pour en savoir plus, contactez : 
cnsa@cnsahaiti.org  
jose.veiga@wfp.org  

Partenaires de l’analyse et organisations de soutien : 
CNSA, FAO, ACDI VOCA, World Vision, CRS, PAM, USAID, FEWS, 
MARNDR, MSPP, BND. ECHO, UNICEF 

superieure 

** 
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Partie 2 : Résumé des résultats, méthodes et prochaines étapes 

Principaux résultats et problèmes 
 Le Sud-st est classifié en phase 2 pour le mois de septembre. Cette situation est déterminée par une partie considérable 

des pauvres et très pauvres des trois zones de mode de vie, en particulier les pauvres et très pauvres des zones touchées 
par la sécheresse actuelle : LaVallée, Bainet, Côte de Fer, Grand Gosier (en partie), Belle Anse (en partie) et Jacmel (La 
Voute) et aussi les zones où probablement il y aura des problèmes d’accès routier : Belle-Anse, Jacmel (Marbial, Fond 
Melon), Côtes de fer,  Bainet, et Marigot. 

  Les causes immédiates de cette situation  sont listées ci-après: 
- La disponibilité de produits locaux sera réduite dans les zones affectées par la sécheresse. De plus, dans les zones qui 

vont rester isolées l’approvisionnement des marchés deviendra difficile. 
- Les opportunités pour générer du revenu seront limitées à  cause d’une moindre production (zones affectées par la 

sécheresse), décapitalisation causée par les chocs de 2012 (presque toutes les communes ont été fortement 
affectées par ces chocs), réduction des programmes HIMO, mauvais accès au marché pour vendre la production 
locale (zones isolées). 

- L’accès à l’eau reste précaire pour une grande partie de la population. 
- Les prix des aliments importés seront dans un niveau élevé, et la rentrée scolaire augmentera les dépenses dans les 

ménages. 
- Comme aspect positif, en général les ménages auront encore quelques stocks céréaliers mais ce sera épuisé au mois 

d’octobre.  

Méthodes IPC et principales difficultés 

 Pendant l’analyse on a extrapolé les résultats des enquêtes de sécurité alimentaire et nutritionnelle des années passées. 
Dans ce processus le Groupe de Travail Technique (GTT) a établi l’hypothèse que la période d’enquête correspond à une 
situation similaire à celle qui prévaut au moment de l’analyse. Ça se fait en considérant les différents facteurs contributifs 
de la sécurité alimentaire (pluies, prix, niveau d’aide, etc.).  

 L’estimation de l’intervalle de population en phase 2 est basée sur l’hypothèse que les pauvres sont le groupe de ménage 
qui se trouve dans la pire situation et qu’il est le seul groupe dans cette phase. Cette hypothèse est justifiée par le très bas 
niveau des avoirs et la forte dépendance aux activités agricoles que présente ce groupe par rapport aux autres. Les 
pauvres sont aussi le seul groupe qui ne reçoit pas de transfert d’argent de l’extérieur. La détermination de cet intervalle 
se base aussi sur la détermination des zones plus affectées par la sécheresse et la coupure des routes. 

 Les principales difficultés de l’analyse ont été liées à l’information (fiabilité et disponibilité).  De manière plus spécifique: 
‒ Les informations liées aux profils des moyens d’existence (calendriers saisonniers, % de sources de revenus et 

nourriture, niveau d’, etc.), qui datent du 2005, ne reflètent pas la réalité observée sur le terrain.  
‒ Le manque d’information détaillée sur les niveaux d’aide en cours pour l’année en cours et pour les années des 

enquêtes rend difficile la détermination des  périodes  les plus difficiles.  
‒ Le manque d’information permettant d’estimer le niveau de revenu des ménages pauvres rend difficiles la 

détermination du niveau d’adéquation de leur accès à la nourriture. 
‒ Certaines informations ne sont pas désagrégées par commune, ce qui explique les difficultés d’avoir une classification 

par commune. 
‒ Manque d’information actualisée sur les preuves directes pour les éléments de résultat : score de consommation, 

échelle de la faim, score de diversité de la diète, taux de malnutrition aigüe, taux de mortalité, etc. 

Calendrier saisonnier de la sécurité alimentaire et les implications pour le suivi 

 
 

 Pluviométrie à la  fin novembre.  Des 
pluies intenses, même si elles ne sont pas liées aux 
cyclones, peuvent provoquer des dégâts importants 
sur les cultures et les infrastructures. La 
pluviometrie doit être suivie aussi pour vérifier le 
démarrage normal de la campagne d’été. 
Notamment dans les zones où cette campagne est 
la plus importante. 



 La tendance à la hausse des prix des produits alimentaires de base importés est à surveiller. Le taux de change  
Gourde/Dollar, comme possible cause de la hausse est aussi à suivre. 

 Evaluation de la récolte de novembre. A partir de cette évaluation des estimations sur la durée de réserves céréalières 
au niveau ménages pourront être faites.  

 Saison cyclonique jusqu’en novembre. 
 Autres questions à surveiller jusqu’au la fin de l’année : tensions commerciales sur la frontière,  tensions politiques à 

cause des élections, évolution du choléra et de la grippe aviaire. 

Recommandations pour les étapes suivantes pour l’analyse et la prise de décision 

 Etablir un cadre analytique désagrégé qui prend en compte toutes les communes du département; 

 Mettre en place un système de collecte régulier d’informations désagrégées (pluviométrie, prix de marché, santé et 
nutrition, eau et assainissement, production agricole, conservation et transformation des aliments) par zone agro-
écologique; 

 Mettre en place un Groupe de Travail Technique au niveau départemental pour la réalisation des analyses IPC. 

 Il serait souhaitable de prévoir un autre exercice une fois que les données des enquêtes seront disponibles (fin 
septembre) 

 Définir un mécanisme de sensibilisation des décideurs (bailleurs, gouvernements, etc..) par rapport aux résultats et 
recommandations du cadre analytique de l’IPC. 

Pour plus d’informations, contactez 
Groupe de travail technique IPC : cnsa@cnsahaiti.org 

Unité de soutien global de l’IPC : www.ipcinfo.org, jose.veiga@wfp.org 

 

Partie 3 : Tableau détaillé de la population 

         

Département 
# Total de 
personnes 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 3 ou > 

# de 
personnes 

%  de 
personnes 

# de 
personnes 

%   de 
personnes 

# de personnes 
% de  

personnes 
# de 

personnes 
%  de 

personnes 
# de 

personnes 
%  de 

personnes 
# de  personnes 

%   de 
personnes 

Sud-Est 644000   
290000 
- 
354000 

45-55         
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