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Termes de Référence de groupe thématique Développement rural et
Sécurité Alimentaire

I.

CONTEXTE/ JUSTIFICATION :

Dans l’esprit de la Déclaration de Paris (2005) sur l'efficacité de l'aide au développement
qui prône l’appropriation, l’harmonisation, l’alignement, les résultats et la responsabilité
mutuelle, et du Partenariat de Busan (2011) pour une coopération efficace au service du
Développement, il a été mis en place des dispositifs de coordination et de concertation afin de
répondre aux enjeux de l’efficacité de l’aide au Développement. Le groupe thématique
Développement Rural et Sécurité Alimentaire (GTDRSA) ci-après dénommé le Groupe est partie
intégrante du dispositif de concertation au Sénégal constitué du G50, du G12, du Gouvernement
du Sénégal, de la Société civile, des collectivités locales, du secteur privé et des groupes
thématiques dans lesquels il s’insère.
II.

OBJECTIFS, MANDAT OU MISSION DU GROUPE

L’objectif global du GTDRSA est de constituer un forum d’échanges et de discussions afin de
renforcer d’une part la coordination et la concertation entre les partenaires techniques et
financiers actifs dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et plus globalement le
développement rural durable et d’autre part avec le gouvernement du Sénégal et les autres
catégories d’acteurs (société civile, collectivités locales, secteur privé et autres groupes
thématiques). A travers ce cadre, il sera créé une synergie entre les membres du Groupe en vue
d’influer positivement sur la conception et le processus de mise en œuvre des politiques et
programmes du secteur, afin que ces derniers contribuent efficacement au renforcement de la
résilience des populations.
De façon spécifique, il s’agit de :







Mettre en place un cadre d’échanges, de concertation et de réflexion,
Collecter, traiter et diffuser toute information pertinente concernant le Groupe
Favoriser la circulation entre les membres de toute information touchant le
développement du secteur (ateliers, séminaires, études, projets et programmes données
clés, etc.)
Contribuer à la structuration d’un dialogue conjoint avec le Gouvernement sur des
thèmes relevant de la compétence du groupe,
Promouvoir la mise en œuvre harmonisée des activités du secteur et encourager les
partenariats.
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III.

COMPOSITION ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE :
Composition du groupe (PTF membres, gouvernement, société civile).
 PTFs Membres :

Belgique – Brésil – Canada – Chine – Espagne – France – Israel – Italie – Japon – Roumanie – Pays
Bas – Thailande – Corée – Union Européenne – USAID – Banque Africaine de Développement –
Banque Mondiale – Banque Islamique de Développement FAO – FIDA – PAM – PNUD – UNICEFUNCDF
 Structures du Gouvernement :
Les représentants du Gouvernement sont encouragés à participer aux réunions du Groupe. A ce
titre, le Gouvernement désigne des points focaux de chaque ministère et/ou institution publique,
en lien direct avec les champs d’intérêts du Groupe et chargé de le représenter. Il s’agit
généralement du :
-

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan(MEFP)

-

Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural(MAER) ;

-

Ministère de l’Elevage et des productions animales,

-

Ministère de la Pêche,

-

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

-

Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire(SECNSA)

-

Cellule de Lutte contre la Malnutrition(CLM)

-

Commissariat pour la sécurité alimentaire (CSA)
 Société Civile

Le Groupe de travail peut, en fonction de sujets d’intérêt et d’actualité, inviter des représentants
de la Société civile.
Modalité de désignation et de renouvellement de la présidence
Le Groupe nomme parmi ses membres deux institutions chargés de coprésider les activités du
Groupe. Les coprésidents sont choisis sur la base d’un consensus. Le cas échéant, ils seront
désignés par vote secret sur la base de la liste des organisations membres du groupe. Tous les
membres du Groupe ayant une expérience reconnue et avérée dans le secteur et qui prennent
part régulièrement aux réunions du Groupe peuvent poser leur candidature pour la
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coprésidence. Il est de coutume que la coprésidence soit assurée conjointement par deux
institutions de type différent, l’un bilatéral et l’autre multilatéral. Le mandat des Coprésidents
est fixé à deux (02) années non renouvelable. Il doit être renouvelé au plus tôt au début de
l’année civile suivant la fin du mandat des précédents coprésidents ou au plus tard à la fin du
premier trimestre de l’année.
Les coprésidents ont pour mandat :






De représenter et d’être le relai du Groupe auprès du Gouvernement pour toute activité
directement rattachée au Groupe,
De convoquer les réunions mensuelles du Groupe. Pour se faire, les coprésidents
envoient les invitations par email, en y incluant les points de l’ordre du Jour. Les
invitations devront être adressées 10 jours au plus et une semaine au moins avant la
date retenue pour la rencontre ;
De convoquer, au besoin, des réunions ad hoc ;
De prendre toute initiative entrant dans l’intérêt direct du Groupe.
Secrétariat du groupe

Il est assuré par l'un des coprésidents. A la fin des réunions, le secrétariat du Groupe veille à
préparer et transmettre aux membres le compte-rendu des réunions auquel est annexée la liste
de présence.
Périodicité des réunions
Le groupe se réunit une fois par mois. Toutefois, des réunions extraordinaires sur des
thématiques particulières pourraient être convoquées en cas de besoin. Au début de l’année, un
chronogramme de réunion est proposé et arrêté pour l’année. De même, un plan de travail
annuel est proposé et arrêté pour l’année. Les co-présidents sont chargés de définir l’ordre du
jour des réunions et de le soumettre aux membres du Groupe.

IV.

RÉSULTATS ATTENDUS DU GROUPE :

Les résultats attendus sont les suivants :


Matrice regroupant l’ensemble des projets et programmes en cours et/ou planifiés des
membres du Groupe ;



Programme de travail annuel ;



Notes de position politique et d’analyse;
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Comptes rendus de réunions



Rapport d’activité annuel.

V.


OBLIGATION DU GROUPE :
Communiquer (à travers le site internet, par des notes adressés au G50, etc)
régulièrement des informations sur les activités et les résultats réalisés dans le domaine
concernant le groupe : nouvelle loi, bonnes pratiques, exemple de réussite, défis
particulièrement importants à souligner…etc. Servir de source de connaissance pour le
G50



Favoriser le dialogue entre les PTFs et les partenaires nationaux, notamment au niveau
sectoriel.

VI.

PRINCIPE D’ADHESION AU GROUPE :

Chaque membre qui adhère au groupe de travail thématique doit s’engager à respecter un
certain nombre de principes, comme entres autres :


Reconnaitre que le groupe de travail est un dispositif inclusif de concertation entre PTF
au sein d'un secteur ou autour d'un thème ;



Reconnaitre que le groupe de travail est un instrument de dialogue sectoriel ou
thématique avec le Gouvernement pour l’alignement ;



Avoir une adhésion commune sur les objectifs clairs et réalistes du dispositif ainsi que
les résultats attendus ;



Définir et accepter un mode opératoire clair, basé sur les principes de l’efficacité de
l’aide, notamment les principes de partenariat et responsabilité mutuelle, alignement,
subsidiarité, transparence, cohérence pour l’atteinte des objectifs du dispositif.



Suivre, mesurer, apprendre et ajuster le cas échéant
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