
 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

CLUSTER SÉCURITÉ ALIMENTAIRE RCA 
Introduction  

En république Centrafricaine, la communauté humanitaire en collaboration avec le gouvernement a 
mis en place des cadres de coordination et d’échange sur différents thématiques visant l’amélioration 
des conditions des vies de populations affectées par les conflits. Le Cluster Sécurité Alimentaire (CSA) 
fait partie du système de coordination humanitaire activé par l’IASC. Dans ce document, nous vous 
présentons le mode de fonctionnement du CSA entant qu’un cadre réunissant en son sein, et sous le 
leadership du PAM et de la FAO, plusieurs partenaires dont les ONGs Nationales, les ONGs 
Internationales et les services techniques de l’Etat Centrafricain.   
Les termes de référence présenteront de façon générale le fonctionnement et l’organisation du CSA 
au niveau pays 

Contexte général : 

L’insécurité alimentaire est principalement due à des facteurs sous-jacents: absence de capacité de 
stockage, d’opportunités économiques, faiblesse des infrastructures d’échange et traits culturels. Elle 
est aussi à la fois cause et conséquence des problèmes de cohésion sociale, au cœur desquels se 
trouve la problématique de la transhumance et des conflits liés aux ressources naturelles. Les 
difficultés d’accéder aux intrants agricoles, les problèmes d’accès aux champs liés aux défis 
sécuritaires et d’écoulement des produits agricoles suite à la dégradation des infrastructures routières  
entrainent un nivellement par le bas de la production. 

La population centrafricaine est installée dans une logique de production à minima à cause du faible 
accès aux intrants agricoles, le risque de déplacement, le pillage des récoltes par les hommes en arme, 
faible capacité d’écoulement des débouchées du fait de la dégradation des routes et peu de 
connaissances techniques, la plaçant de manière normale dans une situation de stress et de 
vulnérabilité face aux chocs sécuritaires, économiques ou environnementaux. A cela s’ajoute la 
paupérisation volontaire pour éviter les risques de prédation, ainsi que les déplacements spontanés 
effectués sans emporter de réserve ou de capital. 

La crise complexe qui affecte la RCA depuis plus de deux ans a dévasté l’économie nationale, et plus 
particulièrement le secteur agricole, et provoqué un effondrement général du tissu économique. 
Malgré l’aide importante fournie en 2015, des obstacles majeurs au développement agricole et 
économique du pays demeurent : les causes profondes de la vulnérabilité des populations viennent 
du système, principalement des très faibles capacités et moyens pour assurer le stockage, la 
transformation et la commercialisation de la production, cumulés à la faiblesse des infrastructures et 
l’absence de débouchés, qui sont un frein majeur à l’accroissement de la production et au 
rétablissement de la sécurité alimentaire et économique des populations sur le moyen et long terme 

Faute de capacités de stockage, les agriculteurs sont obligés de vendre la majorité de leurs produits 
au moment de la récolte. L’impact sur les prix du marché occasionne un manque à gagner économique 
conséquent. A cela s’ajoute la faiblesse des infrastructures qui limite les possibilités d’échange, plaçant 
le peu d’acheteurs dans une position d’exclusivité faisant encore baisser les prix. Enfin, la faiblesse des 
structures d’épargne finalise une combinaison ne permettant pas aux agriculteurs de maintenir leur 
capital physique et financier d’une campagne à l’autre. L’agriculture est donc placée dans un cycle de 



décroissance fortement lié à des facteurs post-récolte. Cette dynamique vicieuse tend à s’amplifier 
car les agriculteurs, sachant qu’ils ne pourront pas valoriser leur production, la réduisent au simple 
minimum « vivrier », qui n’est pas apte à supporter des chocs de nature environnementale ou 
sécuritaire. Alors que 60 à 70% de la population travaille dans le secteur agricole au sens large qui 
représente 55% du PIB, l’appui à ce secteur continuera donc d’être crucial en 2016, d’autant plus qu’il 
est le seul secteur apte à offrir des perspectives d’emploi pour les jeunes et de croissance, et donc de 
stabilisation du pays, avec un faible investissement. 

Le nombre personnes en besoin immédiat d’aide humanitaire est estimé à 1 275 810 personnes 
(populations en phases 3 et 4, IPC Avril 2015). La quasi-totalité du territoire présente une situation de 
stress, crise ou urgence alimentaire. Certains facteurs géographiques spécifiques peuvent être 
soulignés : les populations directement affectées par les conflits armés de la  « zone tampon » (Ouaka, 
Kémo, Ouham, Nana-Gribizi), et les populations affectées par les tensions intercommunautaires entre 
agriculteurs et éleveurs dans les zones de concentration du bétail 

Bien que la vulnérabilité des ménages ne soit pas directement liée à leur statut, on peut relever que 
les populations les plus touchées sont généralement les femmes, les hommes et les enfants déplacés ; 
les membres des familles et des communautés d’accueil de ces déplacés ; les minorités dans les zones 
enclavées ; les retournés et les réfugiés ; ainsi que les ménages qui dépendent d’activités précaires 
pour assurer leurs revenus et nourriture 

Différents niveau de coordination au sein du CSA 
La coordination fonctionne donc sur trois niveaux :  

-Au niveau central, la définition des grandes lignes stratégiques, la mobilisation des ressources, 
l’harmonisation des méthodologies, la diffusion des principes transversaux et, l’analyse des gaps et le 
suivi des activités des ONG pour éviter toute duplication. 

-Au niveau régional, animée par les sous-bureaux des agences lead, une coordination opérationnelle 
des grands programmes (programme de livraison des intrants pour la campagne agricole) et de la 
réponse aux urgences ponctuelles signalées notamment par le RRM. 

-Au niveau local et directement entre les ONG, la répartition des bénéficiaires entre ONG sur des 
programmes de même nature. 

A ce stade les orientations stratégiques sur la vision et fonctionnement du CSA sont discutées au 
niveau central à Bangui à partir d’où opère le CSA National.  Le CSA est représenté en province 
particulièrement dans les zones de Bambari, Bossangoa, Bouar, Kaga Bandoro et Sibut. La coordination 
en province est facilitée par des points focaux issus des Agences lead du Cluster  (PAM/FAO). 

Rôles du CSA 
-Organisation de réunions de coordination et de groupes de travail (au niveau national et au niveau 
décentralisé) 
-Collecte et mise à jour régulière des données 4W (qui fait quoi, où, quand, comment) en vue 
d’identifier les lacunes, obstacles, et duplications 
-Concertation et partage de l’information avec les autres organes de coordination (autres clusters, 
ICC, OCHA, HC et HCT), avec un focus particulier sur le renforcement de la coordination inter cluster 
et décentralisée   
-Définition des priorités en s'appuyant sur l'analyse des interventions et des gaps 
-Participation à la clarification des besoins de financement et appui des partenaires pour la 
mobilisation des ressources  
-Renforcement des capacités des partenaires (avec un focus particulier sur les thèmes transversaux et 
les ONG nationales)  



-Développement et/ou partage de standards techniques pour améliorer la qualité et l’homogénéité 
des interventions des partenaires 
-Développement et partage d'outils harmonisés sur la collecte et l’analyse des données en sécurité 
alimentaire  
-Appui à l’organisation d’évaluations en sécurité alimentaire (conjointes si pertinent)  
-Consolidation, analyse et partage des données collectées en matière d'évaluation des besoins pour 
améliorer la planification de la réponse 
-Préparation à l’urgence et élaboration de plans de contingence où cela est pertinent/faisable 
-Suivi et rapportage sur les interventions en sécurité alimentaire mises en œuvre par les partenaires 
par rapport au plan de réponse stratégique convenu (rapportage sur les indicateurs HRP) 
-Mise en œuvre d'activités de plaidoyer pour promouvoir et défendre les intérêts des partenaires du 
cluster et faciliter leurs relations avec les acteurs étatiques 

Structure au sein du SCA 
 

 
 

Groupes de travail 
Il existe au sein du CSA différents groupes de travail. Les membres du CSA se réunissent en fonction 
de leurs domaines d’expertise en vue d’échanger sur des questions techniques apparentées à  la 
sécurité alimentaire. 4 groupes de travail ont été mis en place à savoir : le groupe de travail sur le suivi 
et évaluation ; le groupe de travail sur la transhumance, le groupe de travail résilience et en fin le 
groupe de travail sur le plaidoyer. Chaque groupe de travail a développé des termes de référence qui 
régissent son mode de fonctionnement. Les discussions au sein des groupes de travail sont canalisés 
auprès du CSA qui au niveau national se charge de valider et d’assurer la diffusion des produits issus 
des travaux des différents groupes de travail. 

Perspectives pour le CSA  
De manière générale, les perspectives de dégradation du secteur de la sécurité alimentaire et de 
l’économie renforcent le besoin d’appuyer la planification et la coordination de la réponse des acteurs 
du secteur, afin de renforcer l'efficacité, la pertinence et la qualité de leurs programmes.  
 
Avec la fin de la transition politique, le cluster devra ainsi veiller aussi à accompagner un processus de 
transition vers une logique de groupe sectoriel, correspondant à la mise en place d’un gouvernement 
élu et d’une évolution des problématiques traitées vers une plus grande part de résilience et de 
développement. Ce changement d’approche devra se traduire par un renforcement des fonctions 
d’accompagnement du cluster auprès des acteurs gouvernementaux et locaux, tout en conservant la 
capacité de coordonner les activités humanitaires et les réponses aux urgences – capacité pour 
laquelle le cluster continuera d’occuper un rôle majeur. 
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