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COORDINATEUR/TRICE SANME (SECURITE ALIMENTAIRE,
NUTRITIONNELLE ET MOYENS D’EXISTENCE)
CDM ADJOINT AUX PROGRAMMES
RP SANME

CAMEROUN / YAOUNDE
12 mois (sous réserve de financement)

Informations générales sur la mission
Contexte
Première Urgence Internationale 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 plus
de 20 pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, dans le Caucase et en France. Au Cameroun, PUI s’est implantée
dès 2008 des suites de la Crise centrafricaine, puis dès 2014 s’est engagée sur le terrain de la Crise Nigériane. Une troisième crise
affecte le pays (Nord-Ouest/Sud-Ouest) sur laquelle la Mission PUI Cameroun pourrait être amenée à intervenir dès 2021 / 2022.
Crise centrafricaine
Après plus de 30 années durant lesquelles la République Centrafricaine (RCA) a subi de multiples crises politico-militaires, dont la
dernière en mars 2013, la Centrafrique a semblé connaitre un retour à l’ordre constitutionnel avec l’investiture du Président Touadéra en
mars 2016 puis la tenue d’élections législatives. Pourtant, des regains de violence fin 2016 (liés à l’assassinat d’un commandant de
l’armée à Bangui et aux affrontements dans les régions du centre à Kaga Bandoro) ont douché les espoirs d’une stabilisation sécuritaire.
Fin 2017, de nouveaux épisodes de violence ont agité la RCA, notamment avec les attaques meurtrières envers les Peuls à Pombolo et
Kembé. Cette instabilité combinée aux conflits armés conduit à des mouvements de population massifs vers les pays frontaliers de la
RCA depuis le début de la crise en 2013. Ainsi, l’année 2017 s’est achevée sur un total d’environ 216 000 réfugiés centrafricains au
Cameroun. De manière générale, la situation sécuritaire en République Centrafrique reste très volatile, occasionnant des arrivées
toujours spontanées sur les sites, dont plusieurs ont déjà atteint leur capacité maximale, mais également hors site. Pourtant, il n’y a pas
eu d’arrivées massives au Cameroun en 2018, même si plusieurs vagues d’arrivées spontanées ont été enregistrées notamment en
début d’année 2018 et en mai 2018. On dénombrait en juillet 2020 277 920 réfugiés dans les 3 régions hôtes de la crise centrafricaine 1 :
l’Adamaoua, l’Est et le Nord. Ces populations souffrent d’un accès limité à des opportunités économiques et font face à d’importants
défis pour garantir leur sécurité alimentaire et leur protection. De plus, l’augmentation de la densité démographique contribue à
accentuer la pression sur les services de base et les ressources naturelles, affectant ainsi les conditions de vie des populations réfugiées
et hôtes des régions d’accueil.
Crise nigériane
L’Extrême Nord du Cameroun, connaît, depuis 2015, des cycles de violences dus à la présence de groupes armés. Les exactions
commises par ces groupes ont profondément impacté la région, provoquant des mouvements massifs de population. Aujourd’hui, la
région continue de subir des attaques sporadiques de Groupes Armés Non Etatiques. On constate un ralentissement économique dans
l’ensemble de la région dû à la faible perméabilité des frontières avec le Tchad et le Nigeria, à la forte criminalité et aux mouvements de
populations ayant affecté les opportunités de travail et d’équilibre alimentaire, fragilisant davantage les ménages les plus vulnérables.
Le HCR estimait en juillet 2020 à 114 068 le nombre d’individus réfugiés nigérians présents dans la région de l’Extrême Nord du
Cameroun et à 321 886 le nombre de personnes déplacées internes (PDIs) présentes dans cette même région. L’Extrême Nord accueille
46 293 réfugiés hors camp et 67 725 réfugiés dans le camp de Minawao, géré par PUI jusqu’à fin 2019. Ces populations migrantes se
retrouvent démunies et leurs moyens d’existence profondément affaiblis. Le département du Logone et Chari est le plus touché par les
déplacements de populations, comptant 73% des réfugiés hors site et 41% des PDI de l’Extrême Nord. De plus, la région de l’Extrême
Nord en général, et tout particulièrement le département du Logone et Chari, fait face depuis longtemps à des difficultés structurelles
(faibles réseaux routiers, pauvreté, manque d’infrastructures, etc.) et climatiques (sécheresse, inondation, dégradations des cultures,
baisse de la fertilité des sols, etc.) qui fragilisent les conditions de vie des populations dont les ressources sont déjà limitées.
Crise Anglophone
Depuis 2014, le Cameroun fait face à une crise interne sans précédent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NOSO), parties
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anglophones du pays. Violences, intimidations, destruction d’édifices publics ; enlèvements et tueries entraînent des mouvements de
populations vers des zones plus sécurisées dans le pays ou au Nigéria voisin. En interne, les populations cherchent généralement
refuge dans les régions du Centre, du Littoral et de l'Ouest qui partagent des frontières communes avec les régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest. En effet, les régions du Littoral et de l’Ouest sont limitrophes au NOSO et constituent l’un des premiers points de chute des
populations déplacées. Ces 02 régions sont pourtant aujourd’hui les plus affectées par la pandémie du COVID 19. Selon les dernières
statistiques nationales2, on dénombre 24 752 cas confirmés et 443 décès. En plus de l’impact sanitaire, les zones urbaines et
périphériques ne sont pas épargnées par les effets socioéconomiques négatifs du COVID 19 (chômage technique ; pertes d’emploi,
aggravation de certaines maladies ; baisse d’opportunités économiques ; etc.). C’est dans ce contexte qu’évoluent environ 250 000
déplacés du NOSO3 rien que dans l’Ouest et le Littoral. De surcroit, la région du Littoral a été confrontée à des inondations qui ont
davantage affaibli les moyens de subsistance et de logement des plus démunis.

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays
Présente depuis avril 2008 au Cameroun, PUI s’est consacrée à la résolution des difficultés dans les secteurs de la sécurité alimentaire
et de l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement. Les actions ciblent les réfugiés centrafricains installés à l’est du pays depuis
2006 (Régions de l’Est et de l’Adamaoua) et les populations d’accueil.
Les programmes ont évolué afin d’accompagner la progressive autonomie en sécurité alimentaire de ces populations réfugiées
centrafricaines, la plupart souhaitant rester définitivement au Cameroun.
Le volet Eau Hygiène et Assainissement (EHA) progresse également vers une stratégie de responsabilisation à différents niveaux (des
usagers aux responsables communaux), notamment dans un contexte de décentralisation de la gestion de l’eau de l’Etat vers les
communes. Sur le volet accès à l’eau, en parallèle des constructions et réhabilitations de forages une grande part des activités est
consacrée à la formation (des usagers, des comités de gestion de l’eau, des responsables locaux techniques et administratifs). Des
sensibilisations sur l’hygiène et l’assainissement sont également menées.
L’arrivée des réfugiés en 2014 a amené PUI vers une réponse d’urgence qui s’oriente vers les points d’entrée frontaliers et les sites
d’accueil (camps en retrait de la frontière), à travers des activités de gestion de camps, EHA, Abris et SANME. En outre, compte tenu du
fait que les réfugiés s’installent également dans de nombreux villages de la zone, PUI mène une réponse adaptée à cette configuration
et mène de nombreuses activités SANME et EHA dans les villages d’accueil de la zone.
En 2015-2016, PUI a élargi son positionnement en ouvrant une base dans l’Extrême-Nord, à Maroua en réponse à la crise nigériane
pour intervenir auprès des déplacés camerounais via des activités SANME et EHA et des réfugiés nigérians en reprenant la gestion du
site de réfugiés de Minawao
En 2017, PUI a ouvert une nouvelle base à Kousseri dans le Logone-et-Chari, département de l’Extrême-Nord du Cameroun le plus
affecté par la crise humanitaire en terme de nombre de populations déplacées et de sévérité des besoins, pour développer des actions
en EHA, et en SANME visant les déplacés internes et communautés hôtes vulnérables. PUI est également lead sur le Rapid Response
Mecanism dans la zone pour faire face aux afflux de réfugiés fuyant les exactions de Groupes Armés Non Etatiques de part et d’autre de
la frontière.
En 2021, PUI a conduit une mission exploratoire dans les zones d’accueil des déplacés du NOSO en vue de définir de possibles pistes
d’intervention à moyen terme.

Programmes en cours
-

Financement FFP : Amélioration de la Réponse d’urgence à l’insécurité alimentaire des ménages affectés par la Crise du
Bassin du Lac Tchad, Extrême Nord, Cameroun
Financement DEVCO : Réduire l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en s’attaquant aux causes profondes de la vulnérabilité
et en réduisant l’impact négatif des stress et des chocs dans les régions de l'Est et de l'Adamaoua en consortium avec une
autre ONG (SI).
Financement ECHO : RRM - Amélioration de l'accessibilité en biens non alimentaires et en eau, hygiène et assainissement
pour les personnes en situation de vulnérabilité aigüe dans l'Extrême Nord du Cameroun via la mise en place d'un mécanisme
de réponse rapide (en consortium avec ACF)

Perspectives : Une proposition de projet a été soumise à BHA et a de bonnes chances de se concrétiser à partir d’avril 2021. Ce projet
visera l’amélioration de la sécurité nutritionnelle des populations affectées par la crise du bassin du Lac Tchad par une approche intégrée
(assistance alimentaire via des transferts monétaires, nutrition et EHA). De plus, le projet RRM est également en cours de
renouvellement avec l’intégration d’une modalité transferts monétaires. D’autres perspectives sont envisagées dans le secteur SANME, y
a compris dans la perspective de l’ouverture d’une base dans l’Ouest (crise anglophone).

Configuration de la mission
BUDGET PREVISIONNEL 2021
BASES
NOMBRE D’EXPATRIES
NOMBRE D’EMPLOYES NATIONAUX

2
3

3.5 MILLIONS D’EUROS
YAOUNDE (COORDINATION), MEIGANGA, MAROUA, KOUSSERI
8
une centaine

Rapport de situation COVID 19 n°58- Cameroun, 9 décembre 2020,
MNSA Ouest et Littoral, OCHA, August 2020
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NOMBRE DE PROJETS EN COURS
PRINCIPAUX PARTENAIRES
SECTEURS D’ACTIVITES
EQUIPE EXPATRIEE EN PLACE

3
FFP, DEVCO, ECHO
Approche intégrée en Sécurité alimentaire, Transferts Monétaires, Eau, hygiène et
assainissement, Relance Economique, Rapid Response Mechanism
1 Chef de Mission (CDM), 1 Adjointe CdM aux Programmes, 1 coordinateur administratif et
financier (CAF), 1 Coordo Logistique, 1 Coordo RRM, 1 Coordinateur Terrain, 1 RP RRM

Description du poste
Objectif global
Le/la Coordinateur(trice) SANME est chargé de renforcer et développer les interventions SANME du projet afin de garantir leur qualité,
leur pertinence et leur harmonisation auprès de l’ensemble des membres des Consortia de projets. Il est aussi impliqué dans toutes les
activités de PUI Cameroun en lien avec son secteur. Elle / il peut également être amené à porter un appui technique ponctuel aux autres
Missions PUI de la sous région, dans son domaine de compétences.
Aussi, le Coordinateur SANME est placé sous la responsabilité hiérarchique de la CDM Adjointe aux Programmes.

Responsabilités et champs d’actions
 Programmes : Il/Elle fournit un appui fonctionnel aux responsables SANME des projets en ce qui concerne les aspects
techniques. Elle/Il est responsable de la supervision technique et validation technique et opérationnelle de la stratégie
d’intervention et implémentation des activités SANME PUI. - Harmonisation des approches et des outils techniques de son
secteur. Il /elle est responsable du suivi technique des activités de son domaine auprès des autres membres des consortia (le
cas échéant); de la coordination des études et enquêtes de son domaine en lien avec les Coordonnateurs Consortia / RP.
 Capitalisation : Elaboration des fiches techniques/documents de capitalisation technique;
 Ressources Humaines / Formation : Il/Elle supervise fonctionnellement le personnel technique de PUI dans les secteurs
concernés par ses projets, apporte son soutien dans le recrutement de profils techniques et supervise les actions de
formations techniques à partir des besoins identifiés.
 Représentation / Coordination : Il/Elle assure et coordonne la représentation sectorielle de PUI pour le domaine technique
dont il/elle a la maîtrise auprès des partenaires, bailleurs et des différentes autorités de l'Etat au niveau régional, et contribue à
la bonne circulation des informations sur la mission. Il/elle entretient et développe de bonnes relations de travail ainsi qu’une
bonne visibilité des projets et de PUI auprès des autorités civiles et des autres acteurs humanitaires (agences de l’ONU, ONG),
Il/elle représente les projets SANME et PUI dans les réunions cluster sécurité alimentaire.
 Evaluation / Stratégie : Il/Elle participe à l’élaboration de la stratégie opérationnelle de PUI et propose de nouvelles
interventions en fonction des besoins identifiés dans le pays d’intervention.
 Reporting : Contributions et validation du volet technique des rapports à soumettre au bailleur de fonds;
 Sécurité : Il/Elle contribue au respect des règles de sécurité sur la mission et transmet toutes informations d’ordre sécuritaire à
son/sa responsable hiérarchique et/ou au responsable « sécurité » de la mission.
 Développement de projet : il/elle est sollicité(e) sur les aspects techniques le concernant en lien avec l’écriture de nouveaux
projets pour la mission et participe au développement de ces propositions.

Objectifs spécifiques et activités associées
1. PARTICIPER A LA DÉFINITION ET À LA MISE EN OEUVRE TECHNIQUE DES PROJETS SANME ET ASSURER LE SUIVI DE
LA QUALITE D’INTERVENTION
 Il/Elle contribue à la définition technique, à l’harmonisation et à la mise à jour des stratégies et méthodologies d’intervention
dans le domaine concerné
 Il/Elle fournit un appui technique permanent aux responsables de projets dans son domaine d’activité (définition des activités,
choix techniques, calendrier de mise en œuvre, contrôle de la qualité…)
 Il/Elle effectue des visites régulières de monitoring des activités mises en œuvre par les ONGs partenaires sur le terrain afin
d’assurer un suivi de la qualité, réalise une analyse régulière des données et un suivi des indicateurs.
 Il/Elle alerte les coordinateurs consortia et / ou les RP et son supérieur hiérarchique dans le cas où des décalages de
réalisation des projets seraient identifiés et propose des ajustements (au niveau des activités, zone d’intervention, budget,
calendrier de mise en oeuvre…).
 Il/elle participe à la définition des outils ainsi qu’au planning de suivi / évaluation, afin de répondre aux exigences bailleurs et de
mesurer le taux de réalisation (quantitatif et qualitatif) des activités
 Il/Elle fournit aux Responsables de projets une stratégie de capitalisation, des outils et méthodes appropriés et leur apporte
des appuis conseils dans leur mise en place ;
 Il/Elle participe à l’analyse et à la validation des rapports d’activités internes et externe des projets en lien avec son domaine
technique.
2. PARTICIPER À LA DEFINITION ET À LA REVISION DE LA STRATEGIE OPERATIONELLE DE PUI
 Il/elle produit des documents de cadrage et de synthèse sur les enjeux techniques de la sécurité alimentaire dans les zones
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d’intervention et à l'échelle nationale;
 Il/Elle suit l’évolution des besoins humanitaires sur le pays d’intervention et propose de nouvelles interventions à son/sa
supérieur/e hiérarchique en s’assurant que celles-ci s’inscrivent bien dans le mandat de PUI et dans la stratégie pays de la
mission.
 Il/Elle propose de mener des évaluations de besoins à son/sa supérieur/e hiérarchique, participe à la définition des termes de
référence et participe au besoin aux évaluations dont il/elle analyse les résultats pour alimenter la stratégie d’intervention.
 Il/Elle participe à la rédaction des propositions de projets initiales et révisées.
 Il/Elle participe à la préparation de la Stratégie de la mission. Pour cela, il/elle met son expertise à disposition des
Coordinateurs Terrains et/ou Responsables de Projets qui mobilisent en amont les équipes nationales et internationales sous
leur supervision. Il/Elle participe à l’animation d’ateliers de réflexion, à partir desquels il/elle formulera des recommandations /
propositions à l’équipe de coordination.
3. ASSURER LA REPRESENTATION DE PUI DANS LE DOMAINE CONCERNE ET FACILITER LA CIRCULATION DE
L’INFORMATION
 Il/elle participe activement aux réunions d’équipe et aux comités de gouvernance des projets SANME (GT SANME, comités
stratégiques, pilotage…)
 Il/Elle assure la diffusion des documents de référence du secteur et des standards techniques aux Responsables de projets
 Il/Elle représente l’ONG auprès des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des programmes de sécurité alimentaire
et s’assure que de bonnes relations sont entretenues avec chacun d’entre eux (dans le respect des principes de neutralité et
d’indépendance).
 Il/elle participe aux réunions de coordination relatives aux questions de sécurité alimentaire et de soutien aux moyens
d’existence et en est un membre actif.
 Il/elle développe sa propre expertise en participant à des réunions et formations techniques, nationales, et en se documentant
de manière proactive.
 En cas de visite Bailleur, il/elle participe activement à la préparation et à la mise en œuvre de la visite.
 Il/elle participe aux réunions de coordination interne à la mission et propose des adaptations pertinentes vis-à-vis du
fonctionnement général de la mission.
4. RENFORCER LES CAPACITES TECHNIQUES DES EQUIPES SANME DES PROJETS SANME
 Il/Elle identifie et/ou collecte les besoins en formation des équipes et de PUI pour le domaine technique dont il/elle a la
maîtrise.
 Il/elle conçoit des modules de formation et renforce les capacités techniques des équipes SANME, de PUI et des partenaires
locaux via des formations en fonction des besoins identifiés
5. SUPERVISER, APPUYER LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES ET RENFORCER LES CAPACITES TECHNIQUES DES
EQUIPES SANME PUI à l’Extrême Nord Cameroun
 Il/Elle fournit un support technique aux Responsables de projets pour le recrutement de profils techniques nationaux séniors
(définition des PP, des tests, entretiens de recrutement). Il/Elle participe également à la définition des profils de poste et est
impliqué dans les recrutements (entretien, test, etc) ;
 Il/Elle peut être sollicité par son/sa supérieur/e hiérarchique pour contribuer aux entretiens d’appréciation de Responsables de
projets et équipes techniques ;
 Il/Elle valide la stratégie d’intervention SANME PUI en étroite collaboration avec les Responsables de Projets PUI et veille à la
qualité des actions menées :
 Il/Elle participe à la validation des plans d’action des équipes SANME PUI et s’assure que les chronogrammes sont respectés ;
 Il/elle contribue à la production et à la validation des TDR d’intervention, des documents de cadrage et des rapports
d’intervention SANME PUI (interne PUI et bailleur) ainsi que les outils de suivi de projet interne (PMT, OFU).
6. APPORTER UN APPUI AU SUIVI LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF DU/DES PROGRAMMES SANME DE PUI Cameroun
 Il/elle appuie la préparation du budget détaillé des activités de PUI ;
 Il/elle appuie l’actualisation du plan d’achat détaillé des activités ;
 Il/elle apporte son soutien dans la définition des prévisions de dépenses ;
 Il/elle valide les spécificités techniques des achats à effectuer dans le cadre des activités et valide les demandes d’Achat ;
7. ASSURER LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
 Il/Elle connait le plan de sécurité et est vigilant au respect des règles de sécurité.
 Il/Elle contribue à la collecte des informations relatives à la sécurité et les diffuse à son/sa supérieur/e hiérarchique de manière
régulière ou ad-hoc en cas d’urgence.
 Il/Elle s’assure que le/s projet/s, la méthodologie, les critères de sélection ne mettent pas en danger les bénéficiaires, les
membres de PUI ou toute autre personne.
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Encadrement d’équipe
Nombre de personnes à encadrer, fonctions et statut (personnel expatrié / national) : (indicatif peut être amené à évoluer).
 Encadrement fonctionnel : Responsables Projets SANME (2)

Profil recherché
Savoirs et Savoir Faire recherchés
FORMATION
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
 Humanitaire &
Développement
 Internationale
 Technique
 Années d’expérience
professionnelle humanitaire
CONNAISSANCES & APTITUDES

INDISPENSABLE
Bac+5 en Agronomie, et/ou sécurité
alimentaire et Moyens d’Existence
X
X
X
4 ans
 Excellente qualité rédactionnelle
 Connaissances en gestion de projets
 Connaissance des procédures logistiques et
administratives
 Gestion d’équipe
 Gestion des conflits

LANGUES
 Français
 Anglais
 Autre (préciser)
INFORMATIQUE
 Pack Office
 Autre (préciser)

APPRECIE
Spécialisation dans le domaine du
développement
 Expérience d’évaluation de besoins
 Expérience de travail en Consortium
 Expérience avec PUI

 Connaissances procédures bailleurs
institutionnels (ECHO, DUE, USAID,
agences UN…)
 Capacité de travail en situation
d’insécurité

X
X
Arabe tchadien, Fulfulde
X

Base de données (Access ou autre)

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

Autres
Poste basé à Yaoundé avec déplacements fréquents dans l’Adamaoua et l’Extrême-Nord

Conditions proposées
Statut


SALARIE en Contrat à Durée Déterminée

Rémunération


SALAIRE BRUT MENSUEL : de 2 200 à 2 530 Euros selon parcours en Solidarité Internationale + majoration de 50€ par semestre
d’ancienneté avec PUI

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 individuelle
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FRAIS DE VIE (« Per diem »)
REGIME DE BREAK : 5 jours ouvrés à 3 et 9 mois de mission
REGIME DE CONGES PAYES : 5 semaines de CP / an + billet A/R au domicile tous les 6 mois

Page 6 / 6

