Chef de projet Sécurité Alimentaire - RCA
Pays : RCA – poste basé à Bambari (sous-préfecture de la Ouaka)
Durée : contrat de 12 mois– sous réserve de financements
Prise de poste : fin mars 2019
Conditions : Contrat salarié, salaire mensuel brut de 1 550 à 2 100 € selon expérience, per diem mensuel 580 €, prise
en charge d’une couverture médicale à 100% + assurance rapatriement + prévoyance, prise en charge du logement et
du transport international et local dans le cadre de la mission, repos tous les 3 mois. Plus d'information sur
www.trianglegh.org , rubrique "Participer".
Possibilité de départ en famille : non.

Présentation de TGH
"Acteur d'une solidarité durable et partagée"
Créée en 1994, TGH, association française de solidarité internationale basée à Lyon, élabore et met en œuvre des
programmes d'urgence, de réhabilitation et de développement dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de
l'assainissement, du génie civil, de la sécurité alimentaire et du développement rural, du socio-éducatif et du
psychosocial. TGH travaille actuellement dans 11 pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient.

Contexte
Considérée comme l’un des pays les plus pauvres au monde, la République centrafricaine (RCA) traverse actuellement
la crise humanitaire la plus grave depuis son indépendance en 1960. Cette situation est en partie la cause, mais aussi la
conséquence, de la faiblesse de l’Etat et de l’instabilité politique chronique, souvent à base ethnique, qui secouent
régulièrement le pays.
Depuis mars 2013, les changements de régimes qui se sont succédé ont contribué à une escalade des violences
intercommunautaires en RCA, multipliant les violations des droits de l'homme, les déplacements massifs de population,
la destruction de biens et la perte des moyens de subsistance pour la population.
A cet égard, le Comité permanent inter-organisations hisse la crise centrafricaine au niveau 3 de l’urgence humanitaire,
ce dernier étant le plus élevé.
La RCA compte aujourd’hui plus de 2,2 millions de personnes ayant besoin d’assistance, soit quasiment la moitié de la
population globale. Les besoins prioritaires regroupent la nourriture, les soins de santé, l'eau, l'assainissement et
l'hygiène, les abris mais également les articles ménagers de première nécessité. Si les besoins humanitaires
augmentent, les affrontements réguliers rendent difficile l’accès aux populations dans le besoin, et donc le travail des
organisations humanitaires sur place.
Le bilan humanitaire reste préoccupant, avec environ 400 000 personnes déplacées internes et 473 400 réfugiés
centrafricains dans les pays voisins (Cameroun, Congo, Tchad, RDC) depuis décembre 2013.
Les élections présidentielles de 2016 ont amené Faustin-Archange Touadéra au pouvoir. La composition du nouveau
gouvernement indique que le président semble déterminé à tenir les promesses faites à la minorité musulmane puisque
4 des 23 ministres qui le composent sont issus de cette minorité.
Toutefois, depuis début 2018, la situation dans la préfecture de la Ouaka, considérée comme prioritaire en matière
d’aide humanitaire d’urgence, s’est à nouveau dégradée avec la reprise des combats entre groupes armés.
Sur le plan de la sécurité alimentaire, la situation au sein des sites de déplacés et sur les axes de retour de la Ouaka est
très préoccupante et les besoins de ces populations restent énormes. Les personnes déplacées sur sites ou hébergées
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en familles d’accueil ainsi que les personnes retournées dans leurs villages sur les axes autour de Bambari font face à
une grande vulnérabilité quant à leur accès à la nourriture, leurs conditions d’existence et leur niveau de résilience.
L’indice des prix à la consommation (IPC) classait la préfecture de la Ouaka en phase 3 en avril 2018, mentionnant de
graves insuffisances en termes d’accès à l’alimentation et un épuisement irréversible des avoirs relatifs aux moyens
d’existence.
Faisant face à la volatilité du contexte sécuritaire, la MINUSCA, opération multidimensionnelle des Nations Unies est
notamment en de charge de la protection des civils, de la facilitation de l’aide humanitaire et du soutien au processus de
transition. Depuis le début de l’année 2016, la MINUSCA a entamé son programme de démobilisation, désarmement et
réinsertion (DDR) afin d’appuyer le renforcement des capacités des autorités locales. Son mandat a été renouvelé en
novembre 2017.

Présentation de la mission
TGH a débuté son action en RCA en 2007 pour soutenir les populations vulnérables de la préfecture de la Vakaga.
Aujourd’hui, l’association intervient toujours en Vakaga mais aussi dans la préfecture de la Ouaka et à Bangui.
Parallèlement, l’association s’impose depuis 2011 comme l’un des acteurs humanitaires majeurs de la préfecture de la
Ouaka, où elle mène différents projets dans les secteurs de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, de
l'eau, hygiène et assainissement (EHA), et de l'éducation / protection. Elle assure aujourd’hui une assistance d’urgence
aux populations déplacées et aux communautés hôtes dans la ville de Bambari, dans l’ensemble des camps de
déplacés autour de Bambari ainsi qu’à Ngakobo.
La mission est financée à hauteur de 3,5 millions d’euros par différents bailleurs de fonds, dont les principaux sont
ECHO, le Centre de Crise et de soutien du MAE, le CHF, EuropeAid, l’AFD, UNICEF, et le CIAA.
L’équipe actuelle est composée d’une dizaine de personnels expatriés et d’environ 90 personnels nationaux, répartis sur
les différentes bases opérationnelles (Bangui, Bambari, et Birao).

Projet de sécurité alimentaire mis en œuvre à Bambari
Un projet de 12 mois visant à Améliorer la disponibilité et l'accès aux ressources alimentaires pour les
populations vulnérables de la Ouaka sera mis en œuvre à partir du 01/04/2019.
Trois composantes d’intervention sont prévues :
*Appui à l’accès aux intrants agricoles pour les grandes cultures et les cultures marachaires (semences, outils
etc.), accompagné de formations
*Appui au développement d’AGR agricoles de transformation (fromagerie, apiculture etc.)
*Amélioration de la santé animale des cheptels de la zone via des campagnes de vaccination et des formations
à des auxiliaires vétérinaires

Poste
Le Chef de projet Sécurité alimentaire travaille sous la responsabilité du Coordinateur Terrain de TGH à Bambari, et en
lien étroit avec le coordinateur programme à Bangui ainsi qu’avec le référent de la cellule technique au siège.
Il/elle assume les responsabilités suivantes :
Gestion de projet
- Superviser la définition, mise en œuvre et évaluation des activités du projet
- Accompagner régulièrement l’équipe sur le terrain
- Mettre à jour les outils de suivi et de planification, permettant de mesurer l’avancement et l’impact du projet en
relation avec la coordination
- Se coordonner avec les ONG, institutions et partenaires œuvrant dans la zone d’intervention.
Gestion des équipes
- Planifier, encadrer et superviser le travail de l'équipe
- Suivre les évaluations du travail de chaque membre de l'équipe
- Renforcer les capacités techniques de chaque membre de l'équipe selon les besoins évalués
- Organiser les éventuels processus de recrutement et participer aux recrutements
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-

Assurer une bonne coordination et une bonne communication interne, notamment par la tenue de réunions
régulières avec l’équipe
Donner des retours au coordinateur terrain sur les enjeux et problématiques soulevées par son équipe
Assurer la résolution des conflits au sein de l’équipe et tenir informé le coordinateur terrain
Proposer des adaptations pertinentes à l’organigramme de la mission et contribuer à sa mise en place
S’assurer du respect des règles de sécurité par les équipes.

Gestion logistique et administrative
- Planifier et suivre les achats en lien avec l'équipe logistique et administrative
- Contribuer au suivi du budget du projet en lien avec la coordination de Bangui
-

Réaliser mensuellement les prévisionnels de dépenses du projet

Appui opérationnel et veille technique
- Veille sur la situation de la sécurité alimentaire dans la zone d’intervention
- Suivi technique des pratiques agricoles locales et réflexion quant à leurs possibles améliorations
- En partenariat avec le reste de l’équipe, développer et dynamiser les actions de TGH dans les zones d’intervention.
-

Assurer la capitalisation des documents et des outils

Reporting et Prospection
- Participer à la rédaction des rapports techniques bailleurs pour le projet
- Participer à la rédaction de propositions de projets de sécurité alimentaire
Représentation et coordination externe
- Entretenir et développer de bonnes relations de travail ainsi qu’une bonne visibilité de l’association auprès des
autorités civiles et des autres acteurs humanitaires (agences de l’ONU, ONG, pouvoir décentralisés de l’état)
- Contribuer aux échanges au sein des groupes de travail sur la sécurité alimentaire
- Représenter l’association dans les réunions de coordination inter-ONG
Coordination interne
- Participer aux réunions de coordination interne à la base de Bambari et proposer des adaptations pertinentes vis-àvis du fonctionnement général de la base.
- Echanger régulièrement avec la coordination technique et la coordination programme à Bangui (outils de suivi,
deadline…)
- Transmettre les rapports de missions terrain au coordinateur terrain et au coordinateur programme basé à Bangui
- Transmettre le rapport mensuel de suivi du projetau siège (desk et cellules techniques)
Ces responsabilités pourront être revues en fonction des évolutions des besoins sur le terrain.

Conditions de sécurité, de travail, et de vie
Le contexte sécuritaire instable et volatile impose le respect de règles de sécurité parfois contraignantes. Les
déplacements sur le terrain sont possibles mais nécessitent une analyse préalable, et les déplacements en ville ne sont
en général pas sujets à restriction, sauf tension en ville. TGH est un acteur humanitaire connu et apprécié dans la zone.
Sur Bambari, TGH dispose d’une grande concession bureau-base de vie sécurisée en bordure de la rivière Ouaka.
Chaque expatrié dispose d’une chambre individuelle. L’électricité est fournie par un générateur durant les heures de
travail. Une connexion wifi est disponible sur toute la base, et le réseau téléphonique est fonctionnel dans la zone
urbaine de Bambari.

Profil
-

Formation en agronomie, sécurité alimentaire, développement rural
Bonne connaissance du milieu humanitaire (ONG, UN, UE…) en particulier du fonctionnement institutionnel en
cas de crise (SRP, clusters, bailleurs spécialisés, fonctionnement effectif des mécanismes de coordination…)
Maitrise de la gestion de projet
Expérience de travail dans des contextes d’urgence ou post-urgence souhaitée
Maîtrise des outils informatiques (dont Excel et Word)
Maitrise d’outils d’analyse d’enquête en sécurité alimentaire
Bonnes capacités rédactionnelles en français
Capacité et motivation pour vivre et travailler en équipe
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-

Capacité et motivation à vivre dans un contexte sécuritaire instable

Candidature
Les candidats sont invités à envoyer un CV + lettre de motivation par courrier électronique à l'adresse suivante :
recrutement@trianglegh.org, à l'attention de Laure Maynard, Chargée des RH.
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