
REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE  

COMPTE-RENDU 

Date/Heure : Mardi 26 avril 2011 / 14 H 43 à 15 H 42 Lieu : Salle de réunion du PAM 

Présidence : PAM 

Cluster leads : Luc GENOT, Coordonnateur UCU 

                         Patrick Berner, Senior expert Urgence UCU 

                         Ellen Kramer, Chef des Programmes PAM 

Secrétariat : FAO 

ASSOUAN Brice, Assistant Coordination UCU  

Ordre du jour : 

 

1. Type d'interventions Cash/Voucher prévues - stratégie (par partenaire concerné) 

2. Nombre de bénéficiaires planifiés et zones d'intervention 

3. Critères de ciblage des bénéficiaires 

4. Divers 

 

Comme recommandé à la réunion du Cluster Food security du 21 avril 2011, la réflexion menée par la Task 

force sur les interventions de Cash et Voucher  permettra d’une part de disposer d’une meilleure analyse des 

stratégies d'interventions pour ces types d’activité à Abidjan ou dans d’autres zones et d’autre part de mieux 

les coordonner.  

Dans le contexte actuel, les interventions susceptible de relancer l'économie locale sont extrêmement 

pertinentes pour les populations qui ont été très affectées par les combats (déplacés, retournés, etc.) et les 

pillages de leur moyens d’existence aussi bien à Abidjan qu’à l'ouest.  

Les trois principaux points de l’ordre du jour on été traités d’un seul tenant, avec un tour de table permettant 

à chaque  partenaire de faire part des activités en cours ou prévues dans ce sens. 

Cash non conditionnel et cash for work  

L'objectif est d’injecter directement du cash ponctuel dans les ménages.  

Solidarités : Une petite opération de curage des caniveaux et de nettoyage dans 5 quartiers d’Abobo débutera 

le 27 avril 2011 pour deux semaines (10 jours exactement). Une cible de 50 personnes (en majorité des 

femmes) bénéficieront du cash (2000 FCFA/travailleur et 3000 FCFA/superviseur) en raison de groupe de 10 

personnes par jour (système de rotation sur les 5 jours ouvrables de la semaine). Les bénéficiaires ont été 

identifiés par une association locale (Union des femmes d’Abobo), avec la participation des chefs religieux 

locaux et des chefs de quartier. Les critères de sélection sont flexibles pour permettre de répertorier les 

personnes les plus vulnérables. 

Les résultats de cette intervention et la disponibilité de cash supplémentaire (conditionnée en partie par 

l’ouverture des banques) détermineront la relance de cette activité avec un plus grand nombre de 

bénéficiaires.  

Une enquête multisectorielle de type ménage est parallèlement menée auprès des populations, en 

coordination avec ACTED (Agence de Coopération Technique et de Développement).  

ACTED : Avec la même méthodologie d’intervention que Solidarités, ACTED assistera conjointement 6000 

personnes (600 groupements de 10 personnes) dans les communes d’Abobo et de Yopougon.  

Du cash direct est prévu pour 400 personnes hautement vulnérables (handicapés, etc.). L’assistance débute le 

lundi 2 mai 2011 et couvrira une période de 2 mois. Quatre principaux critères sont utilisés pour la sélection 

des bénéficiaires : la taille du ménage, la sévérité de vulnérabilité (handicapés, etc.), les déplacés, les 

retournés. 



ACF : L’intervention monétaire cible 3000 ménages sur Abidjan et 2000 ménages sur l'ouest en passant par 

des systèmes de transfert type téléphone portable. Des informations plus précises seront partagées 

ultérieurement avec les membres du Cluster (période d’exécution, etc.).   

PAM : Pour le moment le projet  qui va intervenir à Abidjan avec des transferts en cash ou coupons 

alimentaires est à l’étude. Deux round de deux mois chacun sont prévus pour les activités de cash transfert 

non conditionnels et éventuellement de voucher, à compter probablement des mois de juin/juillet 2011. 

L’objectif est certes d’injecter du cash, mais surtout l’impact recherché est de lutter contre l’insécurité 

alimentaire des ménages. Le montant du transfert pourrait être l’équivalent d’une ration alimentaire. Une 

analyse rapide des marchés et une étude détaillée de la faisabilité des transferts cash ou coupons alimentaires 

en vue de  l’assistance aux personnes vulnérables seront menées, avec l’appui d’un spécialiste du PAM 

Dakar. L’identification devrait être pointue avec des critères très sélectifs. La zone ciblée est Abidjan (et sa 

périphérie : Bingerville, etc.). 

IRC : Le but visé est la restauration des moyens de production des ménages vulnérables et l’incitation au 

retour des déplacés dans les zones d’origine. Cette activité est conditionnée par le rétablissement du 

fonctionnement du système bancaire (garantie pour la sécurité des bénéficiaires). La stratégie (en cours 

d’analyse) consiste à transférer du cash sur les comptes bancaires ouverts/réactivés à cet effet pour 500 

bénéficiaires à Man, Danané, Duékoué, Daloa, Yamoussoukro.   

L’UNICEF a dit son intérêt de se rapprocher du PAM afin de s’inspirer des résultats de l’étude sur la 

stratégie d’intervention pour le cash. HKI est en phase d’évaluation, suite à laquelle le contenu de l’approche 

cash sera défini. Le CICR prévoit aussi des activités cash for work (nettoyage des plantations de café/cacao) 

dans l’ouest du pays. Environs 2000 ménages seront ciblés soit 4 ha/ménage et le démarrage de l’opération 

est prévu en août/septembre 2011.   

Voucher  

L'objectif est de contribuer à une augmentation immédiate du pouvoir d'achat pour permettre aux 

bénéficiaires d'accéder à l'indispensable : les denrées alimentaires. 

ACF : Avec le système de coupons alimentaires, ACF souhaite cibler 7000 ménages sur Abidjan et 5000 

ménages sur l'ouest. A travers un réseau de commerçants identifiés, les coupons devront permettre aux 

bénéficiaires de disposer de céréales, de légumineuses et autres produits frais (légumes, fruits, etc.). 

 

IRC : Une assistance à 1000 bénéficiaires est prévue dans les mêmes zones que les activités de cash 

(indiquées plus haut). La stratégie, les zones géographiques, les critères de sélection, les différentes études, 

etc. seront coordonnés aux clusters sécurité alimentaire et relèvement précoce.  

D’autres partenaires à l’ouest prévoient lancer des activités de cash et/ou voucher (Oxfam, etc.). La synergie 

avec le Cluster régional à Man permettra de partager les activités de terrain avec le niveau central. Des 

réflexions sont menées au niveau de la FAO sur la pertinence d’associer du cash à travaux de réhabilitation 

de bas-fonds qui sont prévus dans le court terme. 

Recommandations  

La FAO a recommandé de tenir compte des plaintes des populations non retenus au cours des identification 

dans l’analyse des risques des interventions et de capitaliser sur les leçons apprises des premières initiatives 

en cours. 

D’autres recommandations ont porté sur l’harmonisation des montants des cash (si possible) et le partage des 

études de marché et autres enquêtes en cours. 

Un point relatif au suivi des interventions cash et voucher sera intégré dans les agendas des réunions du 

Cluster sécurité alimentaire. Un document sera élaboré à cet effet pour faire le point du suivi de ces 

interventions et des leçons apprises.  



 

 

 

Liste de présence 

          

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

1 TUO DOFERE  CICR - 05 86 96 21 tuodofere@yahoo.fr 

2 Patrick BERNER FAO Ancien Coord. UCU / 

Senior expert Urgence 

05 96 95 24 Patrick.Berner@fao.org 

3 ASSOUAN Brice FAO  Assistant à la 

Coordination  

07 79 19 52 assouan_br@yahoo.fr 

Assouan.Amon@fao.org 

4 Abel SOLLIER  ACF - 05 92 21 70 fs@urgence.missions-acf.org 

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

6 Norik SOUBRIER ACTED Coordinateur 

Urgences 

+243997225999 norik.soubrier@acted.org 

abidjan@ acted.org 

7 Guillaume 

WOEHLING 

Solidarités Equipe Urgence 44 96 09 65 cdm@solidarites-rci.org 

8 Ellen KRAMER PAM Chef de Programme 05 00 33 52 Ellen.Kramer@wfp.org 

9 KODJO Niamké 

Ezoua 

PAM - 03 03 42 03 kodjone@yahoo.fr 

10 SIDIBE DE Maféré HKI - 05 90 67 16 tsidibe@hki.org 

11 Naouar LABIDI PAM Regional FS Advisor 45 28 19 36 Naouar.labidi@wfp.org 

12 Stefano VISANI UNICEF Chef de section 

politique sociale 

05 38 90 64 svisani@unicef.org 

13 Ellen KRAMER PAM Chef de Programme 05 00 33 52 Ellen.Kramer@wfp.org 
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