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PPrrooffiill  ddee  ppoossttee  

Informations préliminaires sur le poste 

Intitulé du poste RESPONSABLE PROGRAMME PSYCHO-SOCIAL 

Pays & base d’affectation RCA – NDELE 

Rattachement hiérarchique Coordinateur terrain 

Durée de passation Création de poste 

Durée de la mission 3 mois 

 
 

Informations générales sur la mission 
 

Contexte  
Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non 
lucratif, apolitique et laïque. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins fondamentaux des 
victimes civiles mises en péril, marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations 
d’effondrement économique. L’objectif est d’aider les populations déracinées dans l’urgence, tout en leur permettant de regagner 
rapidement autonomie et dignité.  
 
L’Association mène environ 160 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la réhabilitation 
d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance économique. PUI intervient en appui à près de 6 millions de personnes 
dans 21 pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, dans le Caucase et en France. 
 
La République Centrafricaine fait partie des pays les plus pauvres du monde. Selon le rapport sur le développement humain en 
Afrique 2016 du PNUD, la RCA occupe le rang de 187ème/188 dans le monde. Depuis mars 2013 et la prise du pouvoir par l’ex-
coalition de groupes armés « Séléka », la Centrafrique traverse une crise politico-militaire très importante entrainant conflit armé et 
exactions intercommunautaires. L’un des principaux problèmes du pays reste la présence très importante de groupes armés 
contrôlant ou évoluant sur certaines parties du territoire. Malgré la présence de forces internationales (MINSUCA, Sangaris jusqu’à 
la fin de l’année 2016), la sécurisation effective du territoire est loin d’être une réalité.  
 
Au plan politique, l’année 2016 laisse entrevoir une amorce de transition avec l’arrivée au pouvoir d’un président nouvellement élu 
et la volonté du nouveau gouvernement de mettre fin aux combats et de proposer un plan de DDR de grande envergure. Cet 
espoir de sortie de crise reste cependant très fragile, au vu des difficultés dans les négociations avec les groupes armés et 
l’instabilité chronique qui persiste dans de nombreuses zones.  
 
Cette crise politico-sécuritaire a eu des impacts humanitaires et sécuritaires conséquents, entraînant des déplacements massifs de 
communautés à l’intérieur du pays ainsi que des mouvements de réfugiés dans les pays frontaliers. Selon OCHA (Bureau de 
Coordination des Affaires Humanitaires), la RCA compte encore en septembre 2016, 384 844 déplacés internes, et plus de        
453 271 centrafricains sont toujours réfugiés à l’étranger. 
 
Selon l’Aperçu des besoins humanitaires 2016 (RCA) d’OCHA, 2,35 millions de personnes sur près de 5 millions d’habitants ont 
besoin d’assistance humanitaire dans au moins un secteur.  Les services sociaux de base sont dysfonctionnels ou inexistants 
dans de nombreuses zones. 23% des formations sanitaires ne sont pas fonctionnelles en raison de manque d’équipements, de 
personnels et de médicaments. Les enfants, notamment dans les zones rurales, ont perdu 2 ans de scolarité. 28% de la population 
vit dans un état d’insécurité alimentaire. Seulement 22% de la population urbaine a accès à l’eau potable et 34% de la population 
en milieu rural a accès aux points d’eau protégés. Entre août et octobre 2015, les acteurs humanitaires ont assisté au moins 16 
000 survivants de violences sexuelles, le plus grand nombre ayant été rapporté en octobre, principalement pendant les 
évènements violents qui se sont déroulés dans la ville de Bangui. 
 
Les indicateurs de développement sanitaires de la République Centrafricaine sont alarmants, avec notamment un taux de mortalité 
infanto-juvénile à 129 pour 10005, taux supérieur aux indicateurs de la région Afrique définis par l’OMS (119). Les principales 
causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans sont respectivement la pneumonie, la diarrhée et le paludisme. Par ailleurs, 
le système national de santé s’est effondré, en raison des violences généralisées, de la destruction des infrastructures publiques et 
des pillages. Les organisations humanitaires sur le terrain aident à fournir des services de base, mais la situation générale reste 
alarmante, moins de la moitié des Centrafricains ayant effectivement accès aux soins de santé. Malgré l’aide, le système de santé 
reste fragile avec 451 structures de santé fonctionnelles, 110 partiellement fonctionnelles et 254 fermées sur les 815 existantes en 
République Centrafricaine. En outre, 43% des personnels de santé sont des agents de santé communautaires sans formation 
appropriée. 
  
Enfin, en République Centrafricaine, moins de 35 % de la population a accès à de l’eau potable et des installations sanitaires 
adaptées. Seulement 22% de la population urbaine du pays a accès à l’eau à travers un réseau d’approvisionnement en eau 
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potable. En milieu rural, seulement 34% de la population a accès à des points d’eau protégés. En assainissement, la collecte et le 
traitement des eaux usées est exclusivement autonome. 94% de la population rurale n’utilisent pas les latrines. En milieu urbain, 
74% de la population possèdent des latrines dont 20% des latrines multifamiliales (latrines partagées). 

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays  
 
PUI cible les zones les plus fragiles au cœur desquelles l’approche intégrée des interventions humanitaires menées par la 
structure sont développées au bénéfice des populations confrontées aux répercussions humanitaires de crises sécuritaires. Avant 
le coup d’Etat de mars 2013, déjà 1,9 millions d’habitants (soit environ 50% de la population) requéraient une assistance 
humanitaire (source, CAP 2012). En outre, l’extrême vulnérabilité structurelle se traduit par une faible résistance aux chocs 
environnementaux, économiques, sécuritaires. 
  
Dans ce contexte, l’intervention de PUI vise à appuyer directement les populations dont les capacités d’absorption des chocs est 
faible, et à restaurer l’accès aux biens et services de base dans les zones en crise sur des secteurs tels que la santé, la nutrition, 
la sécurité alimentaire et les moyens d’existence, l’’appui aux populations déplacées (gestion de site, réponse d’urgence, aide au 
retour). L’intervention humanitaire en République Centrafricaine est renforcée par la plateforme logistique que gère PUI à Bangui. 
 

Historique de la mission et programmes en cours 
 
Première Urgence Internationale est présente depuis 2007 en RCA. Première Urgence et Aide Médicale Internationale étaient 
toutes deux présentes dans le pays avant la fusion effective des deux entités en mai 2011. Depuis, la mission dispose d’un bureau 
de coordination à Bangui et est intervenue depuis plusieurs bases : Paoua dans le Nord-ouest, Ndélé dans le Nord-est, 
Bangassou/Rafaï dans le Sud-est, Berberati dans le Sud-ouest et Sibut dans le centre. PUI y a développé des projets de sécurité 
alimentaire, relance économique, réhabilitation d’infrastructures, santé et nutrition.  

En 2016, PUI poursuit son assistance en santé, nutrition et sécurité alimentaire auprès des populations vulnérables victimes des 
conflits armés pour prévenir l’apparition d’une nouvelle crise nutritionnelle tant au Nord-Est (N’délé) qu’au Sud-Ouest (Berbérati) 
du pays. Les projets menés sur ces deux bases concernent aussi bien un soutien au système de santé primaire, un appui dans la 
prévention/le traitement de la malnutrition, que le renforcement des activités agricoles et des moyens d’existence, avec des 
activités telles que la multiplication de semences, la dotation en moyens de production, ou encore la réhabilitation d’axe 
d’écoulement des denrées agricoles. Toujours dans une logique d’intégration, PUI développe également des activités WASH à 
Berberati. 

Dans une logique de positionnement accru en sécurité alimentaire, PUI a ouvert début 2015 une base à Sibut, dans la préfecture 
de la Kemo (centre), dans le cadre d’un projet d’appui au relèvement des communautés rurales centrafricaines à travers l’appui 
aux ménages et aux groupements en matière agricole et d’activités génératrices de revenus. 

Partenaire de l’UNICEF à travers le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), PUI intervient en réponse rapide aux chocs dans les 
préfectures de la Mambéré-Kadeï, de la Sangha-Mbaéré, de la Lobaye et de la Bamingui-Bangoran, assurant une veille 
humanitaire et des réponses d’urgence en NFI et WASH. 

A Bangui, PUI est gestionnaire d’un des principaux sites de déplacés du pays (M’Poko, aéroport de Bangui), mène des activités de 
reconstruction de logements dans les quartiers de la capitale pour favoriser le retour des déplacés, ainsi que des activités AGR et 
THIMO, appuie le système de santé primaire et contribue à la prévention et à la prise en charge de la malnutrition. En outre, PUI 
gère également une plateforme logistique commune à une vingtaine d’ONG. Enfin, depuis cette année PUI gère un projet 
d’assistance médico-nutritionnelle pour les populations vulnérables et de renforcement du système de santé des districts dans 3 
arrondissements de la capitale. 

Configuration de la mission 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 
6 MILLIONS D’EUROS 

BASES 
BANGUI, BERBERATI, NDELE 

NOMBRE D’EXPATRIÉS 
25   

NOMBRE D’EMPLOYÉS NATIONAUX 
225 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 
8 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
Fonds Bêkou, CDC, OFDA, CHF, CIAA, PAM 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 
Reconstruction Logistique, Santé-nutrition, Sécurité Alimentaire, Relance 
économique  

EQUIPE EXPATRIÉE EN PLACE 
Bangui/Coordination : 1 Chef de Mission, 1 Chef de mission Adjoint, 1 
Coordo log, 1 CAF, 1 Adjoint CAF, 1 Coordo RH, 1 Coordo Médical, 1 
Grants Manager, 1 Référent sécurité. 

Bangui/Base : 1 Coordinateur Terrain, 1 Admin/log, 1 Réfèrent Technique  
Plateforme logistique, 1 Responsable 
plateforme logistique, 1 RP santé, 1 RP Psychosocial, 2 RP développement 
urbain.  
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Ndélé : 1 Coordinateur Terrain, 1 RP Santé, 1 Log/admin. 

Berberati : 1 Coordinateur Terrain, 1 Admin, 1 Log, 1 RP agro. 

 

 

Description du poste 

Objectif global 
 
Le responsable programme psycho-social travaillera sous la responsabilité du Coordinateur Terrain de Ndélé. Dans le cadre du 
volet psycho-social du projet, le/la psychologue sera en charge d’accompagner la mise en œuvre, d’assurer la formation du staff 
PUI et des personnels des 20 formations sanitaires (FOSAs)  et de l’hôpital soutenus, de faire un état des lieux en matière 
d’interventions psychosociales dans la zone d’intervention. En outre, il/elle aura également un rôle d’accompagnement technique 
de la travailleuse psychosociale et de capitalisation des interventions mises en œuvre dans le cadre du projet 

Responsabilités et champs d’actions 
 Programmes : Il/Elle s’assure de la bonne mise en œuvre et du suivi des activités psycho-sociales dont il a la 

responsabilité. 
 Analyse des besoins: Il/Elle réalise une évaluation des besoins de la prise en charge psycho-sociale à Ndélé et rédiger 

un rapport de diagnostic/évaluation   

Objectifs spécifiques et activités associées 

ASSURE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET LE SUIVI OPERATIONNEL 
 Evalue les soins de santé mentale et support psychosocial incluant l'accompagnement des survivantes/s de VLG dans 

les structures de santé appuyées  
 Propose un plan d’action détaillé pour la mise en œuvre du volet psycho-social sur la durée du projet  
 Evalue, les besoins en formation du personnel soignant (PUI et FOSAs et hôpital) 
 Réalise une évaluation rapide des besoins psycho-sociaux des populations cibles de la zone d’intervention en 

collaboration avec l’équipe projet PUI 
 Prépare un plan de formation du staff PUI et du personnel des formations sanitaires (FOSAs) et de l’hôpital  soutenues 
 Planifie, organise et conduit les formations sur l’identification des affections psycho-sociales, les premiers secours 

psychologiques (dont l’écoute active, la prise en charge empathique), l’identification des victimes de violences liées au 
genre (VLG),     

 Pour chaque formation, réalise un compte-rendu et des recommandations à l’équipe projet (responsable de base, 
responsable programme santé, coordinateur médical) 

 Renforce l’activité communautaire pour la sensibilisation sur les troubles psychologiques, les troubles mentaux, les 
violences liées au genre, la prise en charge psychosociale 

 Initie la mise en place pilote, d’un espace amis d’enfants à l’hôpital  
 Donne un appui conséquent au service de santé mentale de l’hôpital pour le soutien psychologique des cas de VLG, les 

cas d’avortement spontané, des enfants de petits poids et aux malades chroniques. 

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET CAPITALISATION 
 Renforce les capacités de l’équipe projet PUI (travailleuse psychosociale, responsable programme santé) pour la mise 

en œuvre et le suivi des activités psycho-sociales du projet 
 Accompagne  la travailleuse psychosociale PUI, sur l’animation de l’espace ami des enfants et les groupes de 

discussions à l’hôpital  
 Valide les messages de sensibilisation communautaires sur les troubles psychologiques et les VLG 
 Elabore les outils pour l’animation des groupes de discussion 
 Met en place les outils nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi du volet psychosocial du programme santé/nutrition  
 Elabore et dispense les modules de formation  
 Elabore des leçons apprises et des recommandations pour la mise en œuvre du projet  
 Etablisse un rapport d’évaluation des besoins en interventions psychosociales dans la zone d’intervention  

REPRESENTATION DE L’ORGANISATION 
 Participe aux réunions avec les autres partenaires et acteurs de la zone d’intervention sur la santé mentale et les 

violences liées au genre 
 Participe aux groupes de travail existants sur la santé mentale et les violences liées au genre dans la zone d’intervention 
 Réalise un compte-rendu des réunions auxquelles il participe 
 En collaboration avec le responsable programme santé et le coordinateur médical, initie un travail de groupe des ONG 

Bêkou pour l’harmonisation des approches psycho-sociales et VLG, ainsi que l’harmonisation des outils  
 Travaille en étroite collaboration avec le service psychosocial de l’hôpital  

STRATEGIE 
 Participe à la réflexion stratégique en santé de la mission 
 Fait des propositions d’orientation du projet en lien avec son volet d’activités (quand c’est nécessaire) 

 

MONITORING, EVALUATION ET REPORTING 

 Identifie les indicateurs clés pour la mise en œuvre et le suivi des activités psycho-sociales et des VLG du projet 
 Mets en place un système de collecte d’informations en santé mentale et violences liées au genre dans les FOSAs 

appuyées 
 Participe à l’analyse des données, évalue l’évolution des activités de prise en charge psychosociale du projet 
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 Contribue à la rédaction du rapport hebdomadaire des activités de la semaine (SITREP) pour son volet d’activité 
 Participe à la rédaction des rapports intermédiaires et finaux 
 Intègre les données du volet psychosocial dans les notes mensuelles Békou  
 Planifie les activités psychosociales   
 Participe à l’évaluation technique de l’agent psycho social  en commun accord avec le responsable programme santé de 

Ndélé  
 

Encadrement d’équipe 

Nombre de personnes à encadrer et statut (personnel expatrié / national) 
 Encadrement direct 0: Encadrement indirect : 0 

Le poste s’inscrit davantage dans de la coordination d’action et du support technique dans le domaine psychosocial  
 

 
 

Profil recherché 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 
 

Psychologue  
Soutien psycho-social 

Formation en santé publique 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 
 Internationale 
 Technique 

 
X 
X 
X 

 
Soutien psycho-social 
Prise en charge des VLG en 
contexte humanitaire 

CONNAISSANCES & APTITUDES  
 

 Evaluation 
 Formation  
 Encadrement/Mentorat 
 Création d’outils 
 Organisation 

 

LANGUES 
 Français 
 Anglais 
 Autre (préciser) 

 

 
X 

 
 
 

 
 

X 
 
 

INFORMATIQUE 
 Pack Office 
 Autre (préciser) 

 
X 
 

 
  
 

 

Conditions proposées 
 Statut 

 
 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée 
 

Rémunération 
 
 SALAIRE BRUT MENSUEL : de 1 650 à 1 980 Euros selon parcours en Solidarité Internationale + majoration de 50€ par semestre 

d’ancienneté avec PUI 
 

Avantages associés 
 
 FRAIS PRIS EN CHARGE notamment transport AR Domicile / Mission, visas, vaccins… 
 ASSURANCE comprenant couverture médicale et complémentaire santé, assistance 24h/24h, rapatriement et prévoyance  
 HEBERGEMENT en maison collective 
 FRAIS DE VIE (« Per Diem ») 
 REGIME DE BREAK : 5 jours ouvrés à 3 et 9 mois de mission + prime de break 
 REGIME DE CONGES PAYES : 5 semaines de CP / an + billet A/R au domicile tous les 6 mois 


