HAITI RRMS SAG
Strategic Advisory group

Le SAG est un groupe composé d'agences des Nations Unies, d’organisations humanitaires/de
développement, de représentants du gouvernement et de donateurs qui assument l'orientation
stratégique du secteur RRMS à HAÏTI. Il définit les priorités globales et est responsable du plaidoyer du
secteur. Les membres du SAG s’engagent à mettre à disposition du groupe des ressources humaines, et /
ou techniques, et / ou des ressources financières à cet effet. Le SAG sert de lien avec le GCER et est
soutenu par ce dernier. Le SAG est redevable envers les membres du groupe RRMS.
Fonctions
1. Etablissement des priorités de la planification et l'élaboration de stratégies RRMS
•
•
•
•
•
•

Guider les priorités et les orientations stratégiques du secteur RRMS ;
Assurer le développement de la stratégie du secteur selon les principes humanitaires et
du développement (SDGs) ;
Recommander des modifications de stratégies et des plans de travail si nécessaire ;
Promouvoir l’approche commune humanitaire développement et les initiatives
intersectorielles ;
Promouvoir le développement et la diffusion des normes, des orientations politiques et
de la formation ;
Faire des recommandations de stratégies de sortie y compris le transfert de connaissances
et de responsabilités au gouvernement au niveau national, départemental et local ;

2. Plaidoyer et mobilisation de ressources
Elaborer des stratégies de plaidoyer et des messages pertinents sur le relèvement en maintenant les liens
stratégiques avec les ministères clés, l'ONU (DSRSG), des ONG, des donateurs, et d'autres fora de
concertation et coordination




Faire le plaidoyer pour la mobilisation de ressources auprès des bailleurs ;
Sensibiliser les bailleurs à une approche flexible suivant l’évolution de contextes
changeants ;
Adopter et diffuser une stratégie de communication pour les programmes de relèvement
rapide ;

3. Soutien à la prestation de services du secteur



Recommander la mise en place et la fermeture des groupes de travail thématiques en
fonction de priorités identifiées (Cash, gouvernance, etc.) et aux stratégies et plans du
gouvernement ;
Conseiller et appuyer la coordination du secteur et son équipe de soutien sur des questions
thématiques ;

4. Suivi et évaluation


Suivre et analyser la mise en œuvre de la stratégie du RRMS ;

5. Planification / préparation d'urgence





Promouvoir la coordination pour la préparation aux futurs chocs au niveau national et local
en concertation avec le Gouvernement et des fora de coordination appropriés ;
Orienter et soutenir le secteur dans la préparation d’un plan de contingence en cas
d’urgence de concert avec les autres secteurs ;
Déployer des équipes de réponse rapide au besoin en situation d’urgence ;

6. Composition du SAG
La participation au SAG doit refléter la diversité du groupe RRMS au niveau pays.
Le SAG doit réunir les capacités humanitaires et de développement et les compétences relatives à
l'éventail complet des questions intersectorielles pour assurer le positionnement stratégique du groupe.
7. Critères d'adhésion au SAG comme stipulé par le GCER (Global Cluster):
•
•
•
•
•

Expérience de leadership au niveau stratégique ;
Expérience opérationnelle dans le relèvement rapide;
Capacité et volonté de faire avancer les travaux du secteur RRMS;
Engagement jusqu'à 15 jours de travail par an pour faire face aux responsabilités SAG, y
compris la participation aux réunions et les contributions aux travaux en cours ;
Guider les groupes de travail thématiques ;

8. Membres du SAG :
•
•
•
•
•
•

Lead: MPCE / Co-lead: UNDP;
2-4 Govt Ministères ;
1-2 agences UN ;
1-2 ONG locales et internationales ;
1-2 coordonnateurs d’autres secteurs ;
1-2 représentants des donateurs ;

9. SAG support
L'équipe d'appui au secteur (coordonnateur-trice et Chargé-e de l’information) agit en tant que secrétariat
pour le SAG. Avec le soutien du PNUD, le MPCE assure la coordination du secteur, en consultation avec le
SAG.
L’équipe d’appui assure une bonne communication entre le SAG, les groupes de travail thématiques, les
membres du secteur RRMS. Elle se charge de la diffusion d'informations, la gestion des sites du secteur.

