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1- Contexte
Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme constitue un
partenariat mondial entre le gouvernement, la société civile, le secteur privé et la
communauté, en vue du contrôle de ces maladies. C’est une approche de financement du
secteur de la santé par la communauté internationale qui a commencé dès 2002 par le
VIH/TB puis 2009 par le Paludisme.
Conformément aux objectifs visés par le Fonds mondial, GAVI et à la soumission du
Tchad, la gestion des médicaments de lutte contre le VIH/TB, le Paludisme, les Vaccins
est une priorité nationale.
La République du Tchad à travers le Ministère de la Santé Publique a mis en place une
unité technique et opérationnelle d'exécution de projets dénommée "Unité de Gestion de
Projets" (UGP) par arrêté N° 420/PR/PM/MSP/SE/SG/DGRP/2017 du 20 Octobre 2017
afin d’assurer l'efficacité, la cohérence et la pérennité de la gestion des Projets cofinancés
par les PTF.

La gestion de ces intrants à travers les formations sanitaires du pays se fera sous la
responsabilité du pharmacien(ne) de l’unité de gestion qui sera recruté (é) par un
processus transparent de sélection.

2- Responsabilité / Tâches

Placé sous la responsabilité du Coordinateur de l’Unité de gestion des projets, l’Expert
Pharmaceutique assiste celui-ci dans toutes ses attributions, notamment pour tous les
aspects relatifs aux intrants médicaux des Projets et Programmes. Pour ce faire, l’Expert
Pharmaceutique élabore en concertation avec le Coordonnateur, un Plan de travail et agit
en tant que référent pour toutes les questions pharmaceutiques et pour les
problématiques, relatives à la gestion et l’approvisionnement des intrants médicaux qui
pourraient surgir durant la mise en œuvre du financement des PTF (Fonds Mondial,
GAVI) :




Fait preuve de créativité et apporte un support technique aux partenaires
financiers pour établir les besoins prévisionnels en médicaments ;
S’assure de l’information quant au contrôle qualité qui représente une part
essentielle des commandes en produits médicaux ;
S’assure que les Projets et Programmes respectent les réglementations et
protocoles officiels nationaux et internationaux et la liste des médicaments
essentiels ;
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Appuie l’équipe de Gestion Approvisionnement Stockage (GAS) en produits
médicaux, les sous bénéficiaires (SR) et les sous-sous bénéficiaires (SSR) pour
le suivi et l’analyse des niveaux de stocks ;
Assiste les sous bénéficiaires sur les possibles réallocations des stocks
existants ;
S’assure que tous les achats effectués le sont strictement suivant les règles
nationales et selon celles du Fonds Mondial/PTF, en particulier pour l’assurance
et le contrôle qualité ;
S’assure de la bonne utilisation des intrants mis à la disposition des formations
sanitaires ;
Maintient la documentation auditable conformément aux politiques/procédures
de l’UGP et du Fonds mondial à travers le PNUD ;
Assure le renforcement des capacités des partenaires et Programmes
nationaux ;
Dissémine les meilleures pratiques en termes de PSM ;
Participe activement et se coordonne avec les autres membres de l’équipe de
l’UGP pour l’élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion et
approvisionnement en produits médicaux et du budget y afférent ;
Garantit une bonne collaboration avec les autres unités et partenaires.

3- Profil requis
Compétences professionnelles
Compétences confirmées dans la conception, l’analyse, la gestion et la
communication, et la capacité, en tant que membre d'une équipe, à travailler de façon
indépendante, pragmatique et constamment sous forte pression.
Techniques/ Fonctionnelles






Expérience approfondie en Gestion des Approvisionnements en intrants
Médicaux dans les pays en voie de développement et plus spécifiquement au
Tchad : la Gestion Approvisionnement en intrants médicaux est un secteur
complexe et se trouve être à la base de l'exécution réussie des subventions du
Fonds Mondial/PTF pour lesquelles une expérience approfondie est impérative.
S’assure que les opérations de PSM sont mises en œuvre correctement malgré
l’environnement exigeant au Tchad.
Planification et Organisation : Planifie et établit la priorité des activités de travail
de manière à atteindre les objectifs organisationnels et organise et supervise
efficacement les méthodes de travail pour obtenir des résultats qualitatifs.
Orientation vers le service/support : Capacité à identifier les besoins, supports
requis (ex. des sous bénéficiaires du Fonds Mondial et autres) et les solutions
adéquates; capacité à créer et maintenir des partenariats productifs avec les
partenaires.
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Promotion des engagements et orientations de l’UGP : Travaille pour
promouvoir la vision de l’UGP, de même que sa mission, ses valeurs et ses
objectifs stratégiques.
Communication : Communique clairement et de manière convaincante.
Démontre de fortes capacités en communication orale et écrite, tant en français
qu'en anglais ;
Promotion d'un environnement favorable à l'apprentissage dans le bureau :
Promeut un environnement d'apprentissage au bureau en tenant compte des outils
disponibles. Encourage le personnel à identifier et à répondre à leurs besoins de
développement et favorise une atmosphère ouverte aux échanges et au support
mutuel ;
Capacités personnelles : Communique efficacement et établit facilement des
liens avec des gens de différentes cultures et niveaux, manifeste la capacité à
examiner les questions sous différents angles ;
Connaissances informatiques: Grande maîtrise de l’outil informatique (Word,
Excel, Powerpoint …).

Qualifications minimum requises





Doctorat ou diplôme équivalent en Pharmacie;
Au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans la mise en œuvre de la Gestion
des Approvisionnements des Intrants Médicaux dans les pays en voie de
développement, en particulier dans les domaines VIH/SIDA, Vaccination,
Tuberculose et Malaria. Compréhension et connaissance approfondie des
questions de PSM, particulièrement celles relatives à la mise en œuvre des
financements du Fonds Mondial, incluant les prévisions et les protocoles de
traitement, et la gestion des stocks dans un contexte de ressources restreintes.
Une expérience significative dans un pays en voie de développement est un plus ;
Maîtrise parfaite du français et bonne connaissance de l'anglais.

4- Lieu d’affectation
N’Djaména avec possibilité de déplacements à l’intérieur du pays.

5- Durée
La durée du contrat sera d’une année renouvelable sur la base des performances.
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