
REUNION COMMUNE DES CLUSTERS SECURITE ALIMENTAIRE & NUTRITION 

COMPTE-RENDU 

Date/Heure : Jeudi 24 mars 2011 - 9 H 07 mn à 11 H Lieu : Salle de réunion FAO, II Plateaux Vallons 

Présidence : FAO 

Cluster leads : Luc GENOT, Coordonnateur UCU 

                         Ellen Kramer, Chef de Programmes PAM 

Secrétariat : FAO 

ASSOUAN Brice, Assistant Coordination UCU  

Ordre du jour : 

 

1. Validation des comptes-rendu des dernières réunions des Clusters respectifs  

2. Passage en revue des inputs et validation du Plan d’Actions du Cluster Nutrition – UNICEF/OMS 

3. Points des approbations du CERF et des révisions de l’EHAP-Côte d'Ivoire 2011 – FAO/PAM 

4. Définition d’une stratégie du Cluster Food security pour les opérations d’assistance aux IDP à Abidjan – PAM 

5. Divers 

-  Projet d'appui agricole PNUD/ONG Frères Capucins à Zouan Hounien 

- Campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans le Bas Sassandra/ Rapport Système d’alerte précoce 

- Note d’information du Cluster Sécurité alimentaire 

- Actions prévues par ADRA-CI en sécurité alimentaire et Nutrition  

 

1. Validation des comptes-rendu des dernières réunions des Clusters respectifs  

  

Les comptes-rendu respectifs des Clusters Food security et Nutrition (3 mars et 10 mars 2011) ont été validés 

par les membres sans aucune observation enregistrée.  

 

2. Passage en revue des inputs et validation du Plan d’Actions du Cluster Nutrition 

 

Une présentation liminaire du Plan d’action transmis par mail depuis le 3 mars pour réaction, a été faite par 

monsieur BOSSO de l’UNICEF. Mise à part le commentaire de l’OMS relatif à l’intégration du site web et 

de la note d’information (déjà pris en considération), le Cluster a validé le Plan d’actions sous réserve de 

prise en compte des dernières recommandations ci-dessous : 

- Proposer des partenaires opérationnels pour chaque activité en collaboration avec les points focaux 

(PAM, OMS, etc.) ; 

- Reformuler les activités du Résultats 2 qui sont rédigées sous forme de résultats attendus.  

 

En guise de précision, certaines activités incluses dans le CERF 2011 sont certes en attentes de financement 

mais des sessions de formation sont déjà entreprises. 

 

3. Points des approbations du CERF et des révisions de l’EHAP-Côte d'Ivoire 2011 

 

CERF : Au titre du Cluster Food security, deux (2) fiches-projet on été présentées : 

- une soumise par la FAO et ACF pour l’assistance agricole 5 000 ménages, approuvée depuis 22 mars 

2011 pour un montant de 580 000 USD ; 

- la seconde présentée par le PAM dont l’accord d’approbation a été verbale, en attente de notification 

écrite.   

 

Quant au Cluster Nutrition, l’approbation de la fiche commune UNICEF/PAM/OMS a accusé un léger retard 

du fait de la coordination des justifications concernant le budget notamment l’affectation de 17 000 USD au 

chapitre Monitoring/supervision par l’OMS. 

 

EHAP : Une dernière réaction des Clusters est demandée sur le draft consolidé du document EHAP révisé 

transmis par OCHA le 23 mars 2011. Cette mouture sera diffusée aux membres des 2 clusters pour réaction 

urgente afin de faire le retour dans le temps du deadline fixé au vendredi 25 mars à 10 heures. Il appartient 

aux membres du Cluster Food security de vérifier surtout la prise en compte des contributions coordonnées 

et transmises régulièrement à OCHA notamment au niveau du contexte et des conséquences humanitaires, le 

Plan de préparation et de réponse du Cluster. 

 



En rappel, la FAO a rappelé que le document de l’EHAP comporte deux parties, l’une relative à la Côte 

d’Ivoire et l’autre aux pays limitrophes avec l’intégration du Togo et du Benin dans la réponse.  

Au compte du Cluster Food security pour la Côte d’Ivoire,  ce sont au total 3 fiches qui ont été introduites 

dans le système OPS, dont 2 nouvelles (FAO, PAM) et une révisée pour ACF. 

 

Le représentant d’ECHO a exprimé  une interrogation relative au temps trop long consacré à l’élaboration et 

la révision de l’EHAP. Certains facteurs pourraient expliquer ce fait, tels que les capacités opérationnelles 

limitées, la multiplicité des acteurs impliqués, la rotation du personnel international, les difficultés 

d’actualisation des chiffres en raison de l’insécurité prédominante, etc. OCHA serait en mesure de mieux 

argumenter à partir des contraintes liées à la coordination globale.  

 

4. Définition d’une stratégie du Cluster Food security pour les opérations d’assistance aux IDPs à 

Abidjan 

 

Le Cluster a décidé de la mise ne place d’une Task force de réflexion sur la stratégie d’intervention dans les 

zones difficiles d’accès, particulièrement à Abidjan. Le PAM assurera le lead de ce groupe restreint qui 

devra intégrer les partenaires comme le HCR et la Croix rouge. Leur expérience et les stratégies développées 

pour la fourniture des non-vivres seront d’un apport considérable dans la définition de l’approche en sécurité 

alimentaire. 

 

La Task force devra prendre en compte les recommandations formulées par les membres du Cluster, à 

savoir : 

- Utiliser comme base de travail d’une part les chiffres des IDP et des familles hôtes de la Cellule 

opérationnelle du HCR, et d’autre part le draft de stratégie d’intervention du PAM –en cours 

d’élaboration – à partir duquel le groupe restreint devra complémenter d’autres réflexions; 

- Proposer, avec la participation d’OCHA, une mission inter-agences dans les zones d’Abidjan 

potentiellement en sécurité. Cette initiative permettra de définir le type et la quantité de nourriture, 

adaptée aux populations affectées ainsi que la méthode d’acheminement et de distribution des 

vivres ; 

- Etudier la possibilité de corridors humanitaires pour les localités en insécurité, comme à Abobo. 

 

Au titre d’information y relatif, le départ des populations fuyant l’insécurité à Abidjan et une « imminente 

attaque sur Abidjan » a provoqué une concentration importante des déplacés au centre et au nord (Bouaké, 

Korhogo, etc.). Cette évolution rapide des mouvements de populations rendra difficile les activités 

d’assessment dans ces zones. 

Les familles restées sur place à Abidjan et dans les villages périphériques, en général les plus vulnérables et 

les plus pauvres, ont des capacités d’accès limité du fait de la fermeture de nombreux centres 

d’approvisionnement. L’économie familiale, fortement "démagnétisée", accroit la tendance à l’entraide 

communautaire, sinon au système de troc.  

 

La stratégie d’appui humanitaire devra mettre davantage l’accent sur les familles restées dans les localités 

complètement vidées, les villes d’accueil comme Bouaké et les espaces de concentration de personnes, en 

référence à la frontière avec le Ghana, précisément à Noé. 

 

En prélude à des interventions alimentaires sur Abidjan, le PAM procède à une actualisation des listes des 

familles hôtes et des IDP, avec le concourt de OIM, du HCR et la collaboration des Maires, tout en 

sensibilisant  autant que faire se peu les partenaires sur les critères éligibilité difficilement applicable pour 

certains sites de transit comme celui de Lemania. La capacité actuelle du PAM couvre 125 000 personnes 

pour une ration d’un mois ; des achats régionaux, qui transiteront par le nord, sont en cours pour un mois 

supplémentaire. 

 

L’UNICEF aussi, dans la mesure du possible, entreprend des actions sur Abidjan en no food items pour 

10 000 bénéficiaires. 

La FAO dans le cadre de ses projets d’urgence agricole, prévoit assister les familles d’accueil à Odienné, 

Touba et dans les Savanes. 

 

 



5. Divers 

 

5.1. Projet d'appui agricole PNUD/ONG Frères Capucins à Zouan Hounien 

LE PNUD intervient depuis 2005 auprès des Frères capucins de Zouan hounien aussi bien à travers des 

activités de production agricole que l’appui à la transformation des productions agricoles. Suite à une requête 

des frères capucins, le PNUD a envisagé, à travers le programme PURSEC, une assistance en semences aux 

populations sinistrées de la localité. Ces semences, produits par des bénéficiaires avant le début de crise, ont 

été collectées, traitées et conditionnées pour être redistribués à 7 428 ménages, y compris l’appui 

complémentaire de la Caritas. Les localités concernées sont : Zouan hounien, Toulepleu, Danané et 

Blolequin. 

 

Le CICR prévoit assister 5 000 ménages (3 000 à Bangolo et 2 000 à Zouan Hounien/ Bin houin). 

Un total de 9 000 ménages (dont 1000 assistés par ACF) sera appuyé en kits agricoles par la FAO avec plus 

de 3 000 ménages dans le nord du pays. 

L’assistance dans le Moyen Cavally est suspendue pour des raisons de sécurité. 

 

Une réunion de coordination (avec la FAO comme lead) des zones d’intervention agricole s’avère nécessaire 

pour harmoniser la répartition géographique des bénéficiaires afin d’éviter les doublons et faciliter le travail 

de Caritas consistant à fournir des rations de protection de semences (du PAM) à près de 17 000 ménages, 

avec une prédominance de concentration à l’ouest. 

 

5.2.  Campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans le Bas Sassandra / Rapport Système 

d’alerte précoce 

 

Une campagne de vaccination de la fièvre jaune couplée à la rougeole se tient du 23 mars au 1
er
 avril 2011 et 

couvre des Départements du Bas Sassandra notamment San Pedro, Sassandra, Soubré. 

 

Le draft de rapport du Système d’alerte précoce (produit par l’UNICEF/OCHA), outil multisectoriel dont la 

collecte d’informations s’appuie sur un réseau de partenaires ONGs et des Agences du SNU, sera produit la 

semaine prochaine et diffusé au Cluster lead pour inputs.  

 

5.3. Note d’information du Cluster Sécurité alimentaire 

 

Les observations et inputs obtenus tant au niveau du Cluster qu’au niveau de certain points focaux régionaux 

ont été intégrés dans le draft 1. La Note a été validée sous réserve de l’intégration des inputs de forme de 

Spiruci. 

 

5.4. Actions prévues par ADRA-CI en sécurité alimentaire et Nutrition  

 

A travers une correspondance par mail, ADRA a manifesté sa volonté de participer aux activités des Clusters 

Sécurité alimentaire et Nutrition. Les modalités d’acheminement des vivres et non vivres depuis son siège 

international et le Bureau d’Accra, sont en cours. Des sous-bureaux seront ouverts à Yamoussoukro et Daloa. 

Des vivres eu du NFI ont déjà été distribués à 452 IDP sur des sites à Duékoué. Par la voie de son Directeur, 

Monsieur  Zirignon, cette organisation a dit tenir compte de zones identifiées par les partenaires du Cluster 

Food security, pour la localisation de ces interventions agricoles, notamment à l’ouest et au centre-ouest. 

 

La prochaine réunion Food security est prévue dans deux semaines. 

  



Liste de présence 

          

N° Noms et Prénoms Structure Fonction Téléphone/Cel. E-mail 

1 Luc GENOT FAO Coordonnateur 

Urgence 

06 66 08 90 luc.genot@fao.org 

2 ASSOUAN Brice FAO  Assistant à la 

Coordination  

07 79 19 52 assouan_br@yahoo.fr 

Assouan.Amon@fao.org 

3 MAURICE Gilles Spiruci Coordonnateur 

programme  

01 61 62 59 gilles.maurice@spiruci.org 

4 DONGO Kouamé 

Dominique 

CARITAS Assistant social  06 82 12 13 dongokd71@yahoo.fr 

5 TOURE Moustapha  PAM VAM Officer 05 89 95 40 Moustapha.Toure@wfp.org 

6 Yann DUTERTRE ACF CDM 05 23 41 67 cdm@ci.missions-acf.org 

7 YAO Kouamé 

François 

PNUD Expert national  07 07 06 20 François.yao@undp.org 

8 Cyprien FABRE ECHO Chef de Bureau 

régional  

(221) 77 644 75 

93 

Cyprien.fabre@echoce.org 

9 Alain CORDEIL PAM Représentant 09 73  10 10 alain.cordeil@wfp.org 

10 Christian BOSSON CICR Coordonnateur 

Secours 

22 40 00 70 cbosson@icrc.org 

11 Etiegne MIAN 

Stanislas 

HKI Coordonnateur 

Programme 

05 10 10 35 setiegne@hki.org 

12 COULIBALY 

Aboubacary 

ACF Adjoint CMN 05 88 74 92 nutsec@ci.missions-acf.org 

13 Lucas RIEGGER WFP Food security 

Emergency 

48 85 37 73 Lucas.Riegger@wfp.org 

14 BOSSO Patrice  UNICEF M & E Specialist 04 03 67 34/ 

21 21 18 82 

pbosso@unicef.org 

15 SILUE Fatima UNICEF CH 07 01 47 43/ 

01 45 00 42 

fatima.silue@undp.org; 

16 Hermann ZIRIGNON ADRA-CI Directeur 05 63 17 87 franckhermann1@yahoo.fr 

17 Emery KABUGI WFP HOSO 55 45 15 58 emery.kabugi@ wfp.org 
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