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Groupe Consultatif  Stratégique 

Termes de référence 

Contexte et justification 

Les pays affectés par une crise d’origine naturelle ou humaine bénéficient à la demande, d’un 

appui de la communauté internationale qui intervient par des actions coordonnées grâce à une 

architecture humanitaire homologuée par le pays hôte. Cet arrangement institutionnel 

comprend un niveau managérial de prise de décision, une coordination stratégique sectorielle et 

une strate opérationnelle chargée de la mise en œuvre des interventions. Le premier niveau est 

constitué des organisations internationales accompagnées des contreparties gouvernementales. 

Le deuxième niveau se subdivise en secteurs d’intérêt agissant sous le leadership des Nations 

Unies avec la Co-facilitation des ONG internationales accréditées. Il rassemble tous les acteurs 

du secteur concerné tant d’origine gouvernementale que non gouvernementale notamment de la 

société civile et du domaine académique. La collecte, le traitement, la gestion et la diffusion des 

données relèvent des compétences du gestionnaire de l’information commis à cette tâche. Pour 

coordonner l’action humanitaire à l'échelle mondiale, 12 clusters ont été créés et couvrent les 

secteurs : Santé, Protection, Education, Nutrition, Sécurité alimentaire, Logistique, 

Télécommunication, etc. Chaque cluster doit s’atteler à apporter une réponse efficace aux 

besoins des populations et à lever les contraintes limitant les actions de son secteur. Pour 

remplir ses fonctions fondamentales, il mobilise ses membres, active des groupes techniques de 

travail, accompagne les plans d’actions et assure le suivi des interventions de ses membres.  

En République Centrafricaine, la coordination humanitaire s’appuie sur 8 clusters et 4 groupes 

techniques de travail pour répondre aux besoins humanitaires. Le cluster sécurité alimentaire a 

été mis en place en 2013. L’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

(FAO) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) sont ses agences leads qui recrutent et 

supervisent un Coordonnateur et un Gestionnaire de l’Information. La co-facilitation est assurée 

par ACTED élu parmi ses pairs ONG Internationales. Le collectif des membres est formé des 

ONGs nationales et internationales, des départements techniques gouvernementaux traitant de 

la sécurité alimentaire, de la nutrition ou des moyens d’existence et du secteur académique. 

Durant la crise humanitaire, la mission du cluster sécurité alimentaire est de faciliter la 

fourniture de services pour trouver des solutions aux besoins alimentaires (disponibilité, 

accessibilité, utilisation de la nourriture) et promouvoir des moyens d’existence susceptibles de 

renforcer la résilience des groupes de populations vulnérables. Il est par conséquent appelé à 

agir efficacement dans la célérité pour fournir des prestations issues d’une démarche 

consultative et transparente. Pour garantir une prise de décision inclusive de toutes les parties 

prenantes pertinentes, le cluster sécurité alimentaire a décidé de mettre en place un Groupe 

Consultatif Stratégique (GCS). 
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Objectifs 

Objectif général  

Le Groupe Consultatif Stratégique (GCS) vise à soutenir, par une démarche consultative et 

inclusive, le travail de la coordination du cluster sécurité alimentaire pour l’opérationnalisation 

de son plan de travail annuel à la satisfaction de ses membres et des bénéficiaires des 

interventions.  

Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, le travail du GCS consiste à :  

*Valider les documents d’orientation stratégique ; 

*Réviser selon une approche critique tous les documents techniques ; 

*Calibrer les actions du cluster avec les normes et standards nationaux et internationaux pour 

l’assurance qualité.  

 

Responsabilités spécifiques  

Dans son mandat, le GCS est appelé à :  

*apporter des orientations stratégiques au plan de travail annuel du secteur en conformité avec  

les normes/standards nationaux/internationaux et en rapport avec le plan de réponse 

humanitaire RCA ainsi que les sept fonctions principales du cluster ; 

*valider tous documents techniques et stratégiques du secteur après examen et recueil des avis 

motivés des membres : Evaluation, Ciblage, Réponse, Résilience ; 

*nourrir toutes les prises de décision favorables à une réponse humanitaire efficace du secteur ; 

*contribuer à l’élaboration de la stratégie à mettre en œuvre pour l’usage des allocations 

financières reçues dans le secteur en tenant compte des gaps pertinents ; 

*contribuer à la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à 

l’accomplissement des fonctions fondamentales du cluster ;  

*faciliter un fonctionnement optimal des groupes de travail techniques du cluster et de la 

coordination humanitaire ; 

*développer selon les besoins un plan de renforcement des capacités techniques des membres du 

Cluster ; 

*participer activement à l’évaluation annuelle des performances du cluster ; 
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*veiller à une excellente collaboration/communication entre la coordination, la contrepartie 

nationale, les membres du cluster, les groupes techniques de travail, les sous clusters régionaux, 

les agences leads du cluster et la coordination humanitaire.  

Composition 

Organisation/Structure  Département 

Membres   

Ministère de l'Agriculture et du 

Développement Rural Direction de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition 

Ministère de l'Elevage et de la Santé 

Animale  

Direction Générals des Services vétérinaires ; Direction Générale 

de Santé Publique Vétérinaires  

Ministère des eaux, forêts, chasse et pêche 

Service d'analyse des données et des services déconcentrés ; 

Service de la pêche 

Ministère de l'Action humanitaire et de la 

Réconciliation Nationale  Direction de l'Action humanitaire  

Cluster sécurité alimentaire  Coordination ; Co-facilitation  ; Gestion de l'information  

FAO Opérations ; Programme 

PAM Analyse/Cartographie de la vulnérabilité 

KODE TI KWA (ONG Nationale) Coordination                                                                                                         

ACTED (ONG Internationale) Suivi & Evaluation  

Université de Bangui  Laboratoire d'économie rurale et de sécurité alimentaire  

OCHA Coordination  

Observateurs   

Ministère de la Santé Publique  Direction de la Nutrition et de l’Hygiène Alimentaire 

Ministère de l'Economie, du Plan et de la 

Coopération  Département du Développement Rural et de l'Environnement  

Ministère de l'Enseignement Supérieur  Direction Recherche Scientifique  

Ministère de la Jeunesse et des sports  Direction des jeunes et de l'animation 

OXFAM (ONGI)   

ACF (ONGI)   

WHH (ONGI)   

USAID (PTF)   

Banque Mondiale (PTF)   

ECHO (PTF)   

GiZ (PTF)   

  

Processus de sélection/désignation des membres : 
Les deux (2) représentants des ONGs parmi les membres sont élus par leurs pairs. Les ex-aequo 

font partie des observateurs. Les autres membres/observateurs sont désignés par la hiérarchie 

de leur institution de rattachement.  
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Profil exigé  

Tout membre/observateur du GCS doit remplir les conditions ci-après :  

• avoir deux ans au moins d’ancienneté à son poste actuel, 

• bénéficier d’expérience dans un rôle consultatif sur des actions humanitaires et de 

développement, 

• posséder de bonnes connaissances du contexte sociopolitique de la RCA,  

• être doté d’expertise technique sur les réponses d’urgence en assistance alimentaire, en 

promotion des moyens d’existence et de l’agriculture, 

• avoir une expérience en méta analyse, évaluation des besoins, planification stratégique et 

en Suivi & Evaluation des projets/programmes, 

• avoir la capacité de se rendre disponible pour la revue des documents stratégique et la 

participation aux réunions. 

 

Mandat et Fonctionnement  

Le mandat des membres et observateurs du GCS est de 2 ans renouvelable une fois. Le GCS 

tient des réunions ad hoc selon les besoins. Il statue sur les problématiques soulevées lors des 

réunions bimensuelles du cluster sécurité alimentaire et/ou de la coordination humanitaire. Il 

est sollicité pour préparer des réponses aux requêtes reçues de la coordination humanitaire, du 

gouvernement hôte, des donateurs, du global cluster ou de toute autre organisation manifestant 

un intérêt pour la sécurité alimentaire et les moyens d’existence. Pour garantir la mémoire 

institutionnelle et le maintien de la dynamique de groupe, les membres du GSC ne doivent pas 

être tous changés en même temps. Les recommandations formulées par le GCS se basent sur le 

consensus et se prennent à la majorité simple. Les réunions se déroulent en présentiel ou par 

visioconférence. Un quorum de 2/3 des membres est nécessaire à chaque réunion pour la 

validité des décisions prises. Chaque réunion se déroule suivant un ordre du jour validé en début 

de séance par les participants présents/connectés. Toute réunion est sanctionnée par un rapport 

posté sur la page CAR du siteweb du gFSC.  

 

 

 

 


