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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE  
MODIFICATIONS AU PROGRAMME 

 

 

Durant notre séjour de novembre 2015 à avril 2016, nous avons apporté 

des modifications à notre programme de distribution alimentaire, soit : 

1. Création de catégories de membres     

2. Contenant pour l’huile de cuisson 

3. Oignon retiré de la distribution alimentaire 

 

Voici une brève description de ces modifications : 

1. Création de catégories de membres 

Janvier 2016   

Création de 3 catégories de membres basées sur le nombre de personnes dans 

une famille, soit : 

Groupe A : 1 à 2 personnes 

Groupe B : 3 à 6 personnes 

Groupe C : 7 personnes et +  

  

Auparavant toutes les familles recevaient les mêmes quantités de denrées 

alimentaires indépendamment du nombre d’individus au sein des familles 

(équivalent au groupe B). 

 

Cette nouvelle façon de faire a pour but de rendre la distribution alimentaire 

plus équitable pour chacune des familles.  

 

Mars 2016 

Nous retenons que les groupes A et B dû aux difficultés rencontrées au niveau de 

la répartition des denrées et des changements au sein des familles (diminution 

ou augmentation des membres de la famille). 

 

Groupe A = 1 à 2 personnes 

Groupe B  = 3 personnes et + 
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 3 des 6 aliments distribués sont ajustés en fonction des groupes : 

Groupe Riz Haricot Pâte 

A 2.5 kilos 400 grammes 400 grammes 

B 5 kilos 800 grammes 800 grammes 

 

Avril 2016 
Réémission de la nouvelle carte de membre pour les 91 familles dont figure 

maintenant le numéro de groupe.  

 

2. Contenant pour l’huile de cuisson 

Décembre 2015 

Pour la 1ière fois, nous distribuons l’huile de cuisson dans une bouteille en verre 

de 1 litre dont les membres doivent nous rapporter pour un second remplissage.  

Distribuer l’huile dans une bouteille en verre est un échec car les membres ne 

nous retournent pas les bouteilles; ils les conservent pour eux. 

Avril 2016 

Nous retournons à l’ancienne méthode, soit : 1 bouteille de plastique de 2 litres 

distribuées 4 fois par année.  Cette méthode exige de se procurer près de 100 

bouteilles vides à tous les 3 mois. Il est très difficile en République Dominicaine 

de se procurer des bouteilles vides en plastique car elles sont jetées aux ordures 

(pas de dispositif de recyclage). 

 

3. Oignon retiré de la distribution alimentaire 
Avril 2016 

Nous subissons une augmentation majeure du coût des oignons : 

• 45 pesos/ livre (1,32 $ cd) au lieu de 30 pesos/livre (,88 $ cd) 

représentant une hausse de 50%. 

(Les distributions effectuées en avril avec les oignons furent les dernières).  

 

Nous avons consulté nos partenaires afin d’obtenir leurs avis sur un aliment qui 

pourrait remplacer l’oignon. Ils ont proposé le sucre ou la salsa. Lors de notre 

prochain séjour en République Dominicaine, nous pourrons vérifier le prix de ces 

denrées sur le marché de l’alimentation. 
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FORMATION D’UNE RELEVE  

Après le départ de M. Wendy Joseph, il a fallu former une relève pour nous 

remplacer durant notre absence de la R.D.  

Propriétaire de dépanneurs  et ancien distributeur pour le secteur alimentaire, 

M. Santos Rodriguez Alcantara a été assigné aux distributions alimentaires en 

notre absence. Il possède une vaste expérience dans ce domaine. 

 


