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  PPRROOFFIILL  DDEE  PPOOSSTTEE  
  

  
 

Informations préliminaires sur le poste 
 

Intitulé du poste ADJOINT(E)  MANAGER AAPRC  
Pays & base d’affectation BANGUI - RCA 
Rattachement hiérarchique MANAGER AAPRC 
Création / Remplacement  Création  
Date de prise de poste souhaitée Janvier 2020 
Durée de la mission 6 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 200 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 22 pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, et en France. 

La République Centrafricaine fait partie des pays les plus pauvres du 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. Les divisions sociétales, la violence des 

groupes armés toujours persistante, et l’appauvrissement des populations comme causes directes des conf lits politiques et 

militaires font ainsi de la RCA l’un des pays les plus pauvres du monde, figurant à la 188e place du classement basé sur l’Indice de 

Développement Humain sur 189 pays. 

Au plan politique, l’année 2016 a laissé 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 le plan de réponse 

humanitaire 2017-2019, la totalité de la population (4,6 millions de personnes, dont 50% sont des enfants) a été victime de l’une 

des crises, qui se sont succédé ces dernières années. Plus de la moitié de la population (2,4 millions de personnes) a besoin d'une 

aide humanitaire d'urgence. Près d’une personne sur deux (48% de la population) se trouve dans une situation d’insécurité 

alimentaire. En juin 2018, le pays comptait également 557 723 déplacés internes et réfugiés, du fait des conflits armés, des 

pillages, des violations des droits humains et de la perte de leurs moyens de subsistance. Aujourd’hui, l’Etat centrafricain peine 

toujours à se relever. 

Les services sociaux de base sont dysfonctionnels ou inexistants dans de nombreuses zones. 31% 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 plus de 2 ans de scolarité. 

Les indicateurs de développement sanitaires de la République Centrafricaine sont alarmants, avec notamment un taux de mortali té 

infanto-juvénile à 129 pour 1000, 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 le paludisme, les infections respiratoires aigües (IRA) et 

la diarrhée. 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 347 (contre 124 en 2014) des structures de santés partiellement ou totalement 

détruites sur les 1 008 existantes en République Centrafricaine, soit 34% d’entre elles . En outre, 43% des personnels de santé 

sont des infirmiers secouristes sans aucune formation appropriée. Les plateaux techniques des Formations sanitaires (FOSA) et  

des hôpitaux restent insuffisants. Le système de santé est inexistant dans certaines zones, du fait de la fuite du personnel qualifié 

pendant la crise (de nombreuses FOSA sont gérées par des secouristes, surtout en zone rurale). La crise a entraîné une rupture 
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d’approvisionnement en médicaments dans certaines zones et la dégradation des infrastructures. 

Le Gouvernement centrafricain, à travers le Ministère de la Santé, a décidé d’utiliser le FBP comme charpente du Système de 

Santé (SS) pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable en vue de relancer et renforcer le système sanitaire 

qui a été détruit par les différentes crises militaro-politiques et sociales qui ont affecté le pays depuis 2012. 

La République Centrafricaine a expérimenté le FBP depuis 2009 dans les Régions Sanitaires 1, 2 et 6 mis en œuvre par Cordaid. 

Depuis 2016, cette couverture a été étendue avec l’appui du Projet d’Appui au Système de Santé (PASS), financé par la Banque 

Mondiale. Ce projet couvre l’équivalent de 40% de la population centrafricaine dans les régions 2, 3, 4, 5 et 6. Le FBP va en 

tandem avec la gratuité des soins (partielle ou totale selon la sévérité de la fragilité dans le district). 

C’est ce contexte qui a guidé le choix de la stratégie FBP et commandé la mission des Agences d’Achat de Performances et de 

Renforcement des Capacités (AAPRC) qui doivent tenir compte des réalités centrafricaines. PUI en tant que partenaire du Fonds  

Bêkou met en œuvre un projet d'assistance médico-nutritionnelle pour les populations vulnérables et de renforcement du système 

de santé de la région sanitaire n°7 depuis juillet 2018, en consortium avec Action Contre la Faim et la Croix-Rouge Française. 

Suivant les directives du MSP, le fonds Bêkou a choisi d’orienter sa stratégie de renforcement global du système de santé vers la 

modalité PBF. 

Dans le cadre du FBP le Consortium PUI/ACF/CRF cherche donc à recruter un manager pour diriger les activités de l’Agence 

d’Achat des Performances et de Renforcement des Capacités (AAPRC) couvrant les districts 1, 2 et 3 de la Région Sanitaire 7. 

Positionnement / Stratégie de PU-AMI dans le pays 
 
Le nombre de réfugiés et de déplacés internes ne cessent de croitre à mesure que la situation se dégrade. Selon  l’UNHCR, en 

juillet 2018, 608 028 personnes ont fui la République Centrafricaine pour se réfugier dans des pays voisins (contre 464 176 en 

mars 2017) et le pays compte 688 000 déplacés internes (contre 401 072 en mars 2017). La tendance, notamment  au Cameroun 

où résident 261 254 réfugiés centrafricains (juillet 2018), ne semble pas au retour. En effet, celle-ci semble étroitement liée à la 

situation sécuritaire et à l’incapacité de l’Etat à mettre en place un réel processus inclusif de DDR afin d’instaurer un climat 

sécuritaire stable. Face à ce constat, la mission de PUI dans sa stratégie opérationnelle de 2017 est de continuer de répondre aux 

besoins immédiats de la population en collaborant avec les autorités centrafricaines tout en intégrant une dimension sur la 

cohésion sociale afin de favoriser le dialogue intercommunautaire. La stratégie vise également à améliorer les conditions de base 

afin de permettre le retour des populations déplacées dans les régions où cela est possible.   

Toutefois, si le retour de personnes déplacées peut être envisagé dans certaines localités du pays et que le contexte politique peut 

laisser présager une accalmie globale, les tensions dans certaines zones restent vivaces. C’est le cas dans certains quartiers de 

Bangui, comme le 3ème arrondissement, situation qui ralenti voire stoppe les dynamiques de retour. Il est donc important que PUI 

en tant qu’acteur d’urgence maintienne une réponse aux besoins humanitaires des communautés déplacées et hôtes impactées 

par des crises sporadiques et ciblées.  

La crise en RCA qui perdure depuis 2013 a mis en exergue de nombreux problèmes structurels qui impactaient le pays depuis 
plusieurs décennies. Aussi, afin de permettre la résilience des populations, PUI dans sa stratégie opérationnelle de 2017 souhaite 
s’engager sur différents fronts attenant aux problématiques structurels qui frappent le pays. Un appui au système de santé national 
est donc apporté de même que le développement de la production agricole mais également des activités en sécurité alimentaire, 
en nutrition en Wash, en reconstruction d’abris, en nutrition  ainsi que le stockage logistique inter-organisations.  Ainsi, l’objectif de 
PUI est d’apporter une réponse qui soit la plus holistique possible et qui corresponde aux besoins humanitaires et à la visée 
stratégique de l’ONG par son approche intégrée 
 

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 et  Berberati dans le Sud-ouest. PUI y a développé des projets de sécurité alimentaire, relance 
économique, réhabilitation d’infrastructures, santé et nutrition.  

En 2017, 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 au Nord-Est (N’délé), au Sud-Ouest (Berbérati) et à 
Bangui. Les projets menés sur ces trois 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. Toujours dans 
une logique d’intégration, PUI souhaite également également des activités WASH à Berberati. 

A Bangui, PUI mène des activités de reconstruction de logements dans les quartiers de la capitale pour favoriser notamment le 
retour des déplacés, ainsi que AGR et THIMO. PUI souhaite renforcer son positionnement dans les quartiers de Bangui, où les 
besoins des populations sont très importants, en ciblant une approche intégrée.  

En outre, PUI gère également une plateforme logistique commune à une vingtaine d’ONG. 
 
A Berberati, et plus particulièrement dans la préfecture de la Mambéré Kadéi, PUI a lancé en août 2016, avec le soutien d’OFDA, 
la seconde phase d’un projet de soutien d’urgence aux moyens d’existence, afin de redynamiser le tissu agricole et économique. 
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Des activités de relance agricole (maraîchères, vivrières et d’élevage) et de relance économique (Cash For Work, Activités 
Génératrices de Revenus) sont mises en œuvre. 
 
Dans le nord-ouest de la Mambéré Kadéï, dans la zone frontalière, PUI a lancé en 2017 une clinique mobile pour permettre à la 

population isolée un accès au soin de base. Ce projet a été facilité par le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) qui a pris fin 

début 2017. En effet, PUI, a affiné sa connaissance de la zone frontalière, qui a longtemps été considérée comme zone grise, mais 

dans laquelle nous assistons aujourd’hui à des retours de la population centrafricaine qui avait fui au Cameroun durant la crise 

(2013- 2014).. 

Configuration de la mission 

BUDGET PREVISIONNEL 2020 
8,000,000 euros 

BASES 
3 (Base opérationnelle Bangui + Coordination, Ndélé)  

NOMBRE D’EXPATRIES 
28 

NOMBRE D’EMPLOYES NATIONAUX 
200 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 
9 projets  

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
Fonds Bekou, OFDA, CHF, CIAA, UNICEF 

SECTEURS D’ACTIVITES 
Moyen d’existence, Sécurité Alimentaire, Santé/nutrition, Logistique, 
WASH 

POSTES EXPATRIES 
Coordination : 1 Chef de Mission, 1 CDM Adjoint/e aux programmes, 1 

adjoint CDM support, 1 coordinateur log, 1 coordinateur financier, 1 

coordinateur RH, 1 coordinateur médical, 1 chargé/e de consortium 

santé, 1 Resp. Psychosocial, 1 Pharmacien, 1 Grants Officer, 1 M&E 

Manager, 1 Log capitale, 1 Coordo SANME, 1 Coordo WASH , 1 

Coordinateur Plateforme logistique  

 

Bangui : 1 Coordinateur terrain, 1 Log Base, 1 Admin Base, 1 RP santé, 

1 RP plateforme logistique, 1 RP Moyen d’existence 

 

Ndélé : 1 Coordinateur terrain, 1 Log Base, 1 Admin Base, 1 RP santé, 
1 RP Agro 

 
 

 

Description du poste 
 

Objectif global 
Dans le cadre du FBP le Consortium PUI/ACF/CRF cherche donc à recruter un(e) Adjoint(e) Manager pour assurer la mise en 
oeuvre des activités de l’Agence d’Achat des Performances et de Renforcement des Capacités (AAPRC) couvrant les districts 1, 2 
et 3 de la Région Sanitaire 7. 
 

Responsabilités et champs d’actions 
Sous la supervision du Manager AAPRC l’Adjoint(e) Manager AAPRC aura comme responsabilités principales :  

 L’appui à la la mise en place des outils nécessaires à la contractualisation et à la vérification 
 L’appui au renforcement de la capacité des FOSAs et autorité sanitaires concernant le fonctionnement du PBF 

et sa mise en œuvre en collaboration avec les autres acteurs impliqués, 
 L’appui  en support aux formations sanitaires permettant leur contractualisation 
 L’appui au monitorage et l’évaluation des activités de l’AAPRC  

Objectifs spécifiques et activités associées 

1. Mettre en œuvre une AAPRC 
 Participer aux recrutemer du personnel de l’AAPRC en fonction du manuel de mise en œuvre et sur des critères de 

compétences 
 Participer à l’organiser des unités de l’AAPRC 
 Mettre en œuvre des formations pour les équipes de vérification sur la conduite des vérifications des prestations 

quantitatives et autres aspects de la mise en œuvre du FBP ; 
 Appuyer à la mise en place de la vérification et des moyens de paiement liés au PBF   

2. Mettre  en place des outils nécessaires à la contractualisation et à la vérification 
 Participer à la création des outils de contractualisation et de vérifications 
 Mettre en œuvre le test des outils avec un FOSAs pilote 
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3. Renforcer la capacité des FOSAs et autorité sanitaires concernant le fonctionnement du PBF et sa mise en œuvre 
en collaboration avec les autres acteurs impliqués 

 Mettre en œuvre le renforcement des capacités des FOSA, équipes cadre de district et la région sanitaire concernant la 
mise en œuvre du FBP dans district 1, 2 et 3 de Bangui; 

 Participer à la formation des ECD chargée d’évaluer la qualité technique des centres de santés des districts 1,2 et 3 
couverts par le FBP ; 

 Appuyer à l’organisation des comités de district de validation des résultats FBP ; 
  

4. Appuyer les formations sanitaires afin de permettre  leur contractualisation 
 Organisation des séances d’élaboration des  business plans trimestriels des formations sanitaires. 
  

  

5. Assurer le monitorage et l’évaluation des activités de l’AAPRC  
 Participer aux remontées d’information concernant l’état d’avancement du projet ;  
 Assurer le bon fonctionnement du système de vérification communautaire 
 Participer à l’élaboration des rapports trimestriels et annuels   

 

Encadrement d’équipe 

Nombre de personnes à encadrer, fonctions et statut (personnel expatrié / national) 
 Encadrement direct : 1 Gestionnaire de données (national) 

                   5 Vérificateurs médicaux 
                   3  Vérificateurs communautaires 
                   1 Vérificateur BAQ 

 

 
 

Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 
 

 Formation médicale ou paramédicale + 
Santé Publique 

 expérience d’au moins deux années dans 
la mise en œuvre de programme de 
financement basé sur la performance 

Bac + 5  
Gestion de projets 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 
 Internationale 
 Technique 
 Management 
 RCA 

 
X 
 

X 
X 

 
 

X 
 
 

X 
CONNAISSANCES & APTITUDES  
 
 

 Bonne qualité rédactionnelle 
 Connaisances en gestion de projets 
 connaissance du système de santé de la 

Republique Centrafricaine ou des 
systèmes de santé similaires 

Connaissance du PBF  

LANGUES 
 Français 

 
X 
 

 
 

INFORMATIQUE 
 Pack Office 
 Autre : portail PBF 

 

 
X 
 

 
 

X 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission)  
 
 Capacité à travailler de façon autonome avec prise d’initiative et sens des responsabilités 
 Bonne résistance au stress 
 Sens de la diplomatie et ouverture d’esprit 
 Bonne capacité d’analyse 
 Organisation et gestion des priorités 
 Force de propositions, recherche de solutions 
 Capacité à travailler et manager de manière professionnelle et mature 
 Capacité à intégrer l’environnement local sous ces aspects politiques, économiques et historiques 
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Conditions proposées 
 

Statut 
 
 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée. 
 

Éléments de rémunération 
 
 SALAIRE BRUT MENSUEL : de 1 815 à 2 145 Euros selon parcours en Solidarité Internationale + majoration de 50€ par semestre 

d’ancienneté avec PU-AMI 
 

Frais pris en charge 
 
 FRAIS PRIS EN CHARGE notamment transport AR Domicile / Mission, visas, vaccins… 
 ASSURANCE comprenant couverture médicale et complémentaire santé, assistance 24/24h, 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 

 
 


