ETUDE DE MARCHE
COMMUNE D’ANSE A PITRES
Résumé
Une Etude de marché a été réalisée par la Fondation CERDEL à la demande de Alianza Por la Solidaridad
qui, en partenariat avec la Coordination régionale des organisations du Sud-est (CROSE), compte exécuter
un projet d’«Augmentation de la résilience de la population de la commune d’Anse à Pitres face aux
risques naturels et aux pressions et menaces anthropiques ».
Les données d’enquête ont été collectées sur un échantillon de grappe de ménages dans les trois zones
agro écologiques de la commune : la zone de morne aride qui correspond à la ville d’Anse à Pitres et ses
environs ; la zone de morne sec qui correspond à la majeure partie de la section communale de Boucan
Guillaume ; et la zone de montagne humide qui couvre la section communale de Bois d’Orme. Les groupes
cibles de l’enquête étaient les producteurs, les productrices, les marchandes, et les spéculatrices
(madansara). Des groupes de discussion focalisée ont été également réalisés avec les groupes cibles dans
chacune des trois zones.
Les données ont été collectées sur :
•
•
•
•
•

Les caractéristiques socio démographiques des ménages ;
La production agricole et les prix à la ferme des produits des producteurs et des productrices ;
Les prix d’achat et de vente des principaux produits alimentaires achetés et vendus par les
marchandes ;
Les prix d’achat et de vente des principaux produits alimentaires achetés et vendus par les
madansara ;
La fréquence de consommation alimentaire et la provenance des produits alimentaires.

Les prix des produits alimentaires au marché bi national de Pédernales/Anse à Pitres en République
Dominicaine, à celui de Bony, dans la section communale de Boucan Guillaume et celui de Mare Rouge,
dans la section de Bois d’Orme, ont été également collectés.
L’étude couvre les aspects suivants de la production et de la commercialisation des produits agricoles de
la commune : étude de l’offre, étude de la demande, analyse des prix et des taux d’intérêt pour les facilités
de crédit et chaines de valeur des produits prioritaires. Des stratégies et des recommandations sont
proposées pour le développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche dans la commune d’Anse à
Pitres sur la base de cette étude.

