
REUNION DE CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

COMPTE-RENDU 

Date/Heure : Jeudi 10 mars 2011 - 9 H 10 mn Lieu : Salle de conférence 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 du compte-rendu de la réunion du 24 février 2011 

2. Proposition de canevas de la Note d’information du Cluster/ Périodicité de production - FAO 

3. Révision de l’EHAP Côte d’Ivoire + 4 – FAO/PAM 

4. Point du CERF 2011 (à ce jour) – FAO/PAM 

5. Point des distributions alimentaires (PAM/ Caritas) / Tour de table des activités en cours pour la réponse 

humanitaire 

6. Divers 

- Validation du rapport de la mission inter-agences d’évaluation rapide  des besoins au Centre, Centre -ouest et 

Est/ Comité de suivi des recommandations – FAO 
- Rapport final de l’Etude d’impact de la crise post-électorale sur les marchés et le panier alimentaire – ACF 

- Evaluation de la situation humanitaire dans les quartiers précaires d’Abidjan – Spiruci  

 

1. Validation du compte-rendu de la réunion du 24 février 2011 

  

Le compte-rendu a été validé par le Cluster sans aucune observation enregistrée.  

 

2. Proposition de canevas de la Note d’information du Cluster/ Périodicité de production 
 

Le Cluster a dit sa satisfaction devant le premier draft proposé par le FAO (ci-joint). Dans un souci 

d’amélioration de la présentation et du fond de la Note, des observations pertinentes ci-dessous ont été 

formulées : 

- Maintenir l’analyse situationnelle du contexte de la sécurité alimentaire (sous format narratif) pour la 

première édition de la Note et dans les futures productions, ne rapporter que les faits les plus saillants en 

terme d’évolution des impacts, les activités, les gaps de couverture des besoins et les principales 

recommandations ; 

- Intégrer des photos présentant l’impact de la situation actuelle et retirer les logos des Agences au bas de la 

page ; 

- Retirer du texte les montants des propositions de budget pour le CERF 2011. 

 

Quant à la périodicité, le Cluster s’est accordé sur la mensualité avec la faisabilité de bulletin ad hoc au 

besoin. 

 

3. Révision de l’EHAP Côte d’Ivoire + 4  
 

Le Programme de la révision de l’EHAP sera partagé à l’ensemble des partenaires du Cluster. De façon 

concrète, le Cluster a la responsabilité de coordonner la révision du Plan de préparation et de réponse dans le 

domaine de la sécurité alimentaire (deadline le 13 mars 2011) et des fiches EHAP (à transférer à OCHA au 

plus tard le 17 mars). Il a été rappelé que les nouvelles fiches-projet nécessitent une inscription sur le 

système OPS. 

En fonction de la densité des révisions des fiches-projet, une réunion ad hoc pourra être programmée pour 

optimiser la coordination. 

Un draft du Plan de préparation et de réponse préparé par la FAO sera partagé au Cluster pour réactions, 

ainsi que toutes les fiches transmises à la Coordination. 

 

4. Point du CERF 2011 (à ce jour) 

 

En guise de rappel, l’ouverture du CERF 2011 a été sollicitée pour le financement des activités prioritaires 

des différents plans de réponse. Sur un budget global de 32 millions USD, la première demande CERF se 



chiffre à 18 millions USD. Au compte du Cluster, deux fiches ont été soumis : celle de la FAO (avec comme 

partenaire ACF) pour une assistance agricole et du PAM pour les distributions alimentaires. 

 

Selon le feedback du Secrétariat du CERF adressé au Coordonnateur humanitaire, l’enveloppe budgétaire 

alloué à la Côte d’Ivoire est de 10 millions USD, ce qui exige de prioriser les interventions, de réduire le 

budget proposé et le nombre de projet en se basant sur trois critères précis : 

- l'évaluation du niveau des besoins non satisfaits est trop élevée et la réponse urgente Life saving 

est la plus nécessaire ;  

- une capacité opérationnelle suffisante et l'accès est disponible pour permettre la mise en œuvre 

rapide ; 

- L’essentiel de l'impact de la réponse doit être réalisé dans les délais la mise en œuvre. 
 

Une réunion du HCT est prévue le vendredi à cet effet.  

 

Au regard des critères, le Cluster a convenu de maintenir les deux projets vitaux de la sécurité alimentaire 

(assistance agricole et distribution alimentaire) et a, par voie de conséquence, recommandé une revue des 

budgets soit par la réduction du nombre de bénéficiaires ou de la période d’intervention. De plus, il est 

nécessaire que le mécanisme du CERF puisse s’activer compte tenu de l’ampleur des urgences et du temps. 

 

En marge des mécanismes activés comme le CERF, les sièges respectifs des différentes agences doivent 

accentuer le plaidoyer (communiqué de presse, etc.) en directement des potentiels bailleurs afin d’assurer 

une meilleure couverture de l’ensemble des besoins. 

 

5. Point des distributions alimentaires (PAM/ Caritas) / Tour de table des activités en cours pour la 

réponse humanitaire 

 

Au total, le PAM a distribué 167 tonnes à 25 000 bénéficiaires dont la majorité à l’ouest (Duékoué, Man, 

Danané) et 1 300 à Tiébissou. La base de l’assistance est une ration complète pour les IDPs et une demi- 

ration pour les familles hôtes. 

Des distributions sont prévues à Abidjan (grande mosquée d’Anyama, Abobo Akéikoi, Mosquées de la 

Riviéra 2 et Selmer, Yopougon Gesco, Paroisse Saint Ambroise d’Angré) pour 5 893 bénéficiaires avec 

19, 193 tonnes de vivres dont 3 tonnes de biscuits à haute valeur énergétique. 

 

A partir de la disponibilité des informations sur le statut nutritionnel des déplacés sur les sites d’Abidjan 

fournis par les partenaires en général et particulièrement par l’Equipe médicale de la Paroisse Saint 

Ambroise (action en cours), une assistance ciblée pourra être envisagée par le PAM si les données sont 

inquiétantes. 

 

Selon la Caritas, 15 tonnes de vivres, offertes par les bonnes volontés et le Camp LMP, ont été distribuées à 

l’ouest, en plus des vivres du PAM. Caritas international prévoit renforcer l’assistance en vivres, couplée à 

d’autres activités d’urgence, dans trois localités de Zouan Hounien. 

 

En attendant le financement du CERF, l’assistance agricole de la FAO dans le cadre de la mise en œuvre 

d’un projet d’urgence financé par le siège, vise 4 000 ménages à l’ouest et au nord du pays. Sur l’axe Guiglo-

Duékoué, 500 ménages seront appuyés par le CICR dans le cadre de son programme global de distribution 

de kits de semences à 5 000 bénéficiaires. 

 

Pour ACF, une évaluation est en cours à l’ouest pour l’exécution de deux projets : 

- l’aide avec les coupons alimentaires à partir des accords contractés avec les commerçants des marchés, 

pour une durée de 4 mois à Mapleu, Danané et Man ; la mise en œuvre est conditionnée par un minimum 

d’assurance quant aux modalités de contrats avec les commerçants ; 

- Les cantines urbaines pour les enfants de moins de 3 ans, les femmes enceintes et allaitantes. 

 

 

 

 

 



6. Divers 

 

6.1. Validation du rapport de la mission inter-agences d’évaluation rapide  des besoins au Centre, 

Centre -ouest et Est  

 

Le rapport de la mission a été présenté et validé le 3 mars dernier à l’UNFPA. Un point d’honneur a été mis 

sur le suivi des recommandations multisectorielles urgentes et à court terme par OCHA et UNFPA, assistés 

par une équipe technique multidisciplinaire composé des représentants des agences membres de la mission 

(FAO, UNDP, UNICEF, ONU femmes). 

 

6.2. Rapport final de l’Etude d’impact de la crise post-électorale sur les marchés et le panier 

alimentaire  

ACF a diffusé le rapport final de cette étude qui a montré globalement que les mois de novembre et 

décembre 2010 ont été caractérisés par des augmentations du coût du panier alimentaire moyen 

mensuel/personne. Cette augmentation est assez importante à Zouan Hounien (7,95%), Korhogo (3,36%), 

Bouaké (3,25%) et Guiglo (2,22%), faible à Danané, Odienné et nulle à Duékoué. 

 

6.3. Evaluation de la situation humanitaire dans les quartiers précaires d’Abidjan 

Le Cluster relancera OCHA pour l’organisation d’une rencontre avec le CICR, Caritas et Spiruci. 

 

Avec l’arrêt de son vaste programme financé par la banque mondiale, les difficultés de son partenaire 

nationale PNN, Spiruci a demandé d’initier une réflexion tant au niveau des Clusters (Nutrition et Sécurité 

alimentaire) que des Divisions des sièges respectifs sur l’appui de la production de spiruline dans les 

programmes de surveillance et d’assistance alimentaire en situation actuelle d’urgence. Bien qu’étant une 

activité de développement, il n’en demeure pas moins que Spiruci à une vocation sociale et humanitaire.  

  
La date de la prochaine réunion sera communiquée par invitation officielle, en coordination avec le Cluster 

Nutrition et en fonction des besoins du moment.  

 

 
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 

 Cyprien FABRE ECHO Chef de Bureau 

régional  

(221) 77 644 75 

93 

Cyprien.fabre@echoce.org 

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

 Christian BOSSON CICR Coordonnateur 

Secours 

22 40 00 70 cbosson@icrc.org 

 Etiegne MIAN 

Stanislas 

HKI Coordonnateur 

Programme 

05 10 10 35 setiegne@hki.org 

 COULIBALY 

Aboubacary 

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