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TERMES DE RÉFÉRENCE 

 
 
Titre Coordonnateur de Cluster Sécurité Alimentaire 
Lieu de travail: Bangui avec déplacements éventuels sur le terrain 
Supérieur hiérarchique: à déterminer en fonction de la ou des agences chefs de file 

sectoriels au niveau national (représentant de la FAO et/ou 
directeur national du PAM et/ou d’une agence responsable ou-co-
responsable de secteur) 

Subordonnés : peut avoir, en fonction des besoins, des collaborateurs sous ses 
ordres 

 
 
CAHIER DES CHARGES 
 
Le coordonnateur du Cluster Sécurité Alimentaire au niveau national a pour mission d’assurer des 
réponses rapides, cohérentes et efficaces aux besoins en sécurité alimentaire en obtenant des 
divers acteurs qu’ils réagissent de manière appropriée et coordonnée aux crises humanitaires. Tel 
qu’il est défini dans les Termes de références génériques pour les chefs de file sectoriels (« Cluster 
Leads ») au niveau national, le rôle du coordonnateur consiste à diriger et à faciliter ce processus 
par les taches suivantes : 
 

 Superviser le personnel qui sera placé sous sa responsabilité (ex : chargé de gestion de 
l’information) 

 impliquer activement les partenaires humanitaires; 

 assurer une coordination appropriée avec tous les partenaires humanitaires (y compris les 
ONG, clusters et autres mécanismes de coordination humanitaire) 

 veiller à la coordination des actions humanitaires avec les autorités nationales / locales, les 
institutions publiques, la société civile locale et les autres acteurs compétents; 

 garantir la mise en œuvre d’approches participatives et d’inspiration communautaire; 

 assurer l’intégration des thèmes transversaux prioritaires dans l’évaluation des besoins 
sectoriels, (ex sexe, âge, HIV/SIDA, droits humains, environnement et relèvement 
précoce) ; 

 pourvoir à l’évaluation des besoins suivie de leur analyse cohérente au niveau sectoriel 
 assurer la préparation aux situations d’urgence et leur coordination sur l’ensemble du 

secteur Sécurité Alimentaire. 

 Assurer la planification et l’élaboration de stratégies ;  

 Veiller à l’application des normes (conformité des réponses aux normes techniques et aux 
obligations juridiques existantes); 

 Veiller à la mise en place de mécanismes de suivi et de production de rapports; 

 sensibiliser les acteurs et participer à la mobilisation des ressources; 

 faciliter la formation et le renforcement des capacités des acteurs du cluster Sécurité 
Alimentaire; 
 

 
Le Coordonnateur de Cluster Sécurité Alimentaire collabore sans distinction avec tous les 
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membres du Cluster Sécurité Alimentaire ; il se met au service du groupe et sert globalement leurs 
intérêts.  
 
Le ou la titulaire de cette fonction collabore étroitement avec le Coordonnateur humanitaire des 
Nations Unies en place ou son représentant officiel. 
 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
 

 Expérience professionnelle au niveau cadre moyen ou supérieur dans les actions 
humanitaires, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire.  

 Diplôme universitaire en sécurité alimentaire, en agriculture, en économie ou dans un 

domaine voisin.  

 Capacité de concevoir les stratégies et de les mettre en œuvre. 

 Compréhension des structures de l’aide humanitaire internationale, notamment du 
fonctionnement de la réforme humanitaire et des mécanismes de coordination et de 
financement. (exemples : Procédure d’Appels Inter Organisations (CAP), Fonds Central 
d’Intervention d’Urgence (CERF) et Appels Éclairs). 

 Facilitation et communication : expérience de la coordination à haut niveau et de la 
présidence de réunions ; aptitude à travailler avec une diversité de protagonistes, à 
travailler avec eux d’entente commune, maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit. 

 Capacité de travailler efficacement sous les pressions de l’environnement et de garder le 
moral dans les situations difficiles.  

 
Compétences souhaitées : 

 Connaissance de la langue parlée dans le pays où l’action se déroule. 

 Vécu antérieur dans le pays ou la région où l’action se déroule. 

 Formation théorique ou expérience pratique en coordination sectorielle. 


