
 

Cameroun / Appui à la gestion de la sécurité /1 

Première Urgence Internationale 

 

 
 

 

 
 

1. INTRODUCTION 
 

1.1  CONTEXTE GENERAL D’INTERVENTION ET POSITIONNEMENT PUI 

 

 
Crise Centrafricaine 

En République Centrafricaine, suite à la démission du président Djotodia le 10/01/2014, l’ex coalition au pouvoir Séléka est 

devenue de moins en moins présente et à l’inverse, les groupes anti-balaka ont pris de plus en plus d’importance, contrôlant 

certains postes frontaliers et menant des attaques sur des musulmans associés à la Séléka, ce qui a contraint plusieurs 

milliers de personnes à fuir leur pays. A ce jour, malgré la signature des accords de paix à Brazzaville et la tenue du Forum 

de Bangui, la situation en RCA reste très volatile, et les exactions et les pillages menés par de différents groupes armés 

continuent aussi bien à Bangui qu’en dehors de la capitale.  

Depuis que la crise a éclaté en RCA en décembre 2013, plus de 147,8141  réfugiés, majoritairement musulmans, ont 

traversé la frontière camerounaise au niveau des régions de l’Est et de l’Adamaoua. Aujourd’hui, 70 4801 vivent sur les sites 

                                                           
1 : Rapport Inter-Agence sur la situation des réfugiés centrafricains 
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de réfugiés dans des conditions sui restent précaires. .. Si la situation est moins dramatique pour ces populations qu’elle ne 

l’a été en phase d’urgence durant l’année 2014, elle reste toutefois extrêmement préoccupante avec notamment une 

couverture des besoins de base que partiellement assurée et des conditions en termes de logement ou d’accès à l’eau et 

assainissement restant préoccupantes et engendrant des risques sanitaires liés à la forte concentration de la population 

En outre, cette vague de réfugiés s’est additionnée au précédent afflux de réfugiés centrafricains entre 2004 et 2011, soit 

environ 99 000 personnes, installés dans les villages camerounais. Ces réfugiés, dits anciens réfugiés, ont été les premiers 

à accueillir les nouveaux réfugiés de 2014. Une partie des ceux-ci a été installée dans les sites de réfugiés mis en place 

dans le cadre de la réponse humanitaire coordonnée par l’UNHCR afin de désengorger les sites frontaliers et assurer une 

prise en charge efficace des besoins immédiats. A ce jour, 7 sites accueillent des réfugiés dans les régions de l’Est et de 

l’Adamaoua, regroupant 55% des nouveaux réfugiés. 

L’autre partie des réfugiés (45%) s’est installée sur les points d’entrée et dans les villages d’accueil. Néanmoins, à ce jour, 

l’aide humanitaire se concentre essentiellement sur les sites de réfugiés, et les besoins constatés dans les points d'entrée et 

dans les villages hôtes restent nombreux, urgents et non couverts. L'installation des nouveaux réfugiés a considérablement 

accru la pression sur les ressources existantes, et plus particulièrement sur les infrastructures d'approvisionnement en eau, 

les ressources en bois, les infrastructures publiques (écoles, centres de santé…), ce qui a augmenté le risque de tensions 

entre les communautés hôte et réfugiée. 

Au-delà de la situation des réfugiés, la situation structurelle des équipements de base et des pratiques, notamment en 

termes d’hygiène et d’assainissement, dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua est historiquement mauvaise. La pression  

supplémentaire des réfugiés dans la zone aggrave encore un peu plus cette situation. 

 

Crise Nigériane  

Dans la partie septentrionale du Cameroun, l’insécurité imposée depuis 2013 par la secte islamiste Boko Haram a atteint son 

paroxysme en 2014 et 2015. Suite à la déclaration de la guerre, par Paul Biya, Président de la République du Cameroun, les 

incursions de cette secte en territoire camerounais s’intensifient dès mai 2014. De nombreuses populations de l’Extrême-

Nord ont quitté leurs domiciles pour trouver refuge dans les familles. Aujourd’hui, de nouveaux déplacements et entrées 

continuent d’être enregistrés. Ces mouvements de la population posent un sérieux problème en termes d’accès aux 

ressources et aux besoins de première nécessité. Malgré les efforts consentis par l’Etat du Cameroun, Le HCR et ses 

différents partenaires, les défis à relever semblent encore énormes. Aujourd’hui, les violences au Nigéria ont contraint plus 

de 192 000 personnes à se réfugier ailleurs dont 74 000 au Cameroun voisin. 35 000 d’entre eux ont trouvé refuge dans le 

camp de réfugiés de Minawao. Il y aurait en outre plus de 180 000 déplacés internes camerounais. 

 

PUI, présent au Cameroun depuis 2008 a entre autre appuyé plusieurs communes de la région de l’Est et d’Adamaoua par 
le biais de financement DevCo pour la mise en place d’une stratégie de gestion des points d’eau inclusive (commune, 
société civile, ONG). En partenariat avec le HCR, PUI assure la gestion de l’ensemble des sites et camps de réfugiés que 
comporte le pays. L’organisation met en œuvre des projets de construction d’abris, EAH, Gestion des ressources et de 
sécurité alimentaire. PUI est présente dans les régions de l’Est, Adamaoua, Nord et Extrême-Nord en réponse à l’afflux de 
réfugiés et au déplacement de population lié à la crise Boko-Haram grâce aux financements de bailleurs comme  ECHO, 
GIZ, UNHCR et START-DfID.  
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1.2 CARTES DE LA ZONE  

 

  



 

Cameroun / Appui à la gestion de la sécurité /4 

Première Urgence Internationale 

 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

2.1 OBJECTIF GENERAL :  
 

La mission d’appui a pour objectif de former et accompagner la CDM et les RDB dans la gestion de la sécurité, 

ainsi que la création ou révision des plans et procédures de gestion de la sécurité dans l’ensemble des zones 

d’intervention au Cameroun.  

 

 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES :  
 

1. Formation et accompagnement  de la Cheffe de mission dans sa prise de poste sur les aspects 

liés à la gestion de la sécurité 

2. Amélioration de la gestion de la sécurité, la formation des RDB et des équipes sur les bases 

 

 

 

3. TÂCHES ET RESPONSABILITES 
 

Objectif 1 : Formation et accompagnement de la Cheffe de mission dans les aspects liés à la 

sécurité de sa fonction. 

 

 Formation de la cheffe de mission aux outils et méthodes de gestion de la sécurité (stratégie, suivi de la 

situation sécuritaire, gestion des incidents de sécurité…) 

Contenu et techniques d’animation à la discrétion du consultant (devront néanmoins être partagés pour 

information avec le Desk Manager en amont) 

 

 Appui à la gestion de la sécurité:  

- Analyse de l’adaptation des procédures de gestion de PU-AMI et recommandations éventuelles 

- Appui à la création du plan sécu mission, ainsi que du plan sécu de la base de Yaoundé 

 

Objectif 2 : Amélioration de la gestion de la sécurité, formation des RDB et des équipes sur les 

bases 

- Formation des RDB : Gestion d'un incident, RIS, débriefing, comment se préparer à vivre et gérer un 

IS / Savoir sensibiliser et former leurs équipes (expatriés et nationales) / Effectuer l’évaluation 

sécuritaire d’une zone. 

- Appui à la mise à jour des outils (plan sécu et fiche mensuelle, liste de contact, suivi des incidents, 

annexes) et recommandations éventuelles 

- Appui à l’évaluation sécuritaire de zones (plus spécifiquement sur l’Extrême Nord : Petté, Minawao) 

- Briefing/formation des équipes 

 

 

 

4. ORGANISATION DE LA MISSION 
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5.1 ORGANISATION LOGISTIQUE, SECURITAIRE ET ADMINISTRATIVE 

 

PUI assure : 

 Le paiement d’une prestation incluant les coûts de prise en charge médicale et sécurité sociale (ainsi 

qu’assurance rapatriement), les coûts de transport internationaux depuis le domicile, ainsi que les frais 

liés aux déplacements dans le cadre des briefings/débriefings 

 L’obtention des visas  

 L’organisation des déplacements et matériels nécessaires (voitures disponibles ou à louer, chauffeur), 

per diem, hébergement sur le terrain, équipements informatique mis à disposition, équipements de 

télécommunication mis à disposition. 

 

 

5.2 CHRONOGRAMME 
 

22 à 24 jours de mission sur place. Chronogramme détaillé à définir avec la/le consultant(e) lors du briefing. 

Appui CDM à Yaoundé : 5-6 jours  

Formation des RDB et équipes : 2 à 4 jours / base  

 

 

5. LIVRABLES ATTENDUS 
 

5.1. RAPPORT DE MISSION  
 

- Rapport de synthèse des activités réalisées, des analyses et des recommandations émises 

- Planning et contenu de formation des équipes 

 
 

5.2. UN DEBRIEFING  

 

Débriefing siège à caler au retour de mission 

 
 

 

6. PROFIL RECHERCHE 

 
 

Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 

 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 

 

Gestion de projets  

Logistique / sécurité 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Humanitaire 

 

 Min. 2 ans d’expérience en sécurité au sein 

 

 Expérience avec PUI  
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 Internationale 

 Technique 

d’ONG ou un organisme international 

 Expérience réussie en contexte d’urgence et en 

évaluation sécuritaire 

 

 Expérience avec une ONG 

assimilable 

 Expérience au Cameroun 

CONNAISSANCES & APTITUDES  

 

 

 

 Gestion de la sécurité – gestion des risques – 

prévention des risques 

 Communication, représentation et 

diplomatieavec les autres acteurs à la gestion de 

la sécurité 

 Capacité d’analyse 

 Connaissance des grands principes humanitaires 

 Transfert de compétence formel et informel 

 Capacité de travail en situation 

d’insécurité 

 Qualité rédactionnelle 

 Connaissance des équipements de 

communication 

LANGUES 

 Français 

 Anglais 

 Autre (préciser) 

 

X 

 

 

 

 

x 

 

INFORMATIQUE 

 Pack Office 

 Autre (préciser) 

 

X 

 

 

 

SIG, cartographie 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission) 

 Autonomie, prise d’initiative et sens des responsabilités 

 Prise de parole en public  

 Excellentes capacités d’organisation 

 Excellentes capacités managériales 

 Excellente diplomatie et sens de la négociation 

 Capacité à faire preuve d’autorité 

 Bonne résistance au stress et à la pression 

 Capacité de vivre dans un milieu insécuritaire 

 Adaptabilité en fonction de l’évolution des priorités 

 Pragmatisme, objectivité et prise de recul 

 Sens de l’engagement 

 Fiabilité et rigueur 

Autres 

- Capacité de former les équipes 

 

 


