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PPRROOFFIILL  DDEE  PPOOSSTTEE  
 
 

 

Informations préliminaires sur le poste 
 

Intitulé du poste RESPONSABLE PHARMACIE 

Pays & base d’affectation REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, BANGUI 

Rattachement hiérarchique COORDINATEUR MEDICAL  

Création / Remplacement (+ nom) Création 

Date d’arrivée souhaitée 01/01/2018 

Durée de la mission 7 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 190 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 7 millions de personnes dans 20 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 conflits 
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 
mortalité 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 elles1. 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 d’approvisionnement en médicaments dans certaines zones et la dégradation des 
infrastructures. 
Enfin, en République Centrafricaine, moins de 35 % de la population a accès à de l’eau potable et des installations sanitaires 

                                                           
 



 

 

PUI - Profil Responsable Pharmacie Page 2 / 5 

 

adaptées. Seulement 22% de la population urbaine du pays a accès à l’eau à travers un réseau d’approvisionnement en eau 
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 PU-AMI 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 et Berberati dans le Sud-ouest. PUI y a développé des projets de sécurité alimentaire, 
relance économique, réhabilitation d’infrastructures, santé et nutrition. A ce jour PUI dispose de trois bases opérationnelles à 
Bangui, Berberati et Ndele. 
En 2018, PUI poursuit son assistance en santé, nutrition, sécurité alimentaire et reconstruction auprès des populations 
vulnérables victimes des conflits armés pour prévenir l’apparition d’une nouvelle crise nutritionnelle au Nord-Est (Ndele), 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. 
A Bangui, PUI mène des activités de santé, de reconstruction, de relance économique et d’assistance NFI. 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 mène des activités des activités de relance 
agricole (maraîchères, vivrières et d’élevage) et de relance économique (Cash For Work, Activités Génératrices de Revenus).  
A Ndele, PUI mène des activités de santé et prévoit de démarrer la mise en œuvre d’ici la fin de l’année des activités de relance 
agricole et de relance économique. 

 

Configuration de la mission 

BUDGET PREVISIONNEL 2019 
6 millions d’Euros 

BASES 
Bangui; NDélé; Berberati 

NOMBRE D’EXPATRIES 
26 

NOMBRE D’EMPLOYES NATIONAUX 
202 

NOMBRE DE PROJETS EN COURS 
6 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
CDC, OFDA, CHF, CIAA, Fond Bekou, AFD 

SECTEURS D’ACTIVITES 
Santé ; Nutrition ; Sécurité Alimentaire ; Eau, hygiène et assainissement ; 
Réhabilitation et Construction ; Relance Economique  

EQUIPE EXPATRIEE EN PLACE 
Bangui/Coordination : 1 Chef de Mission, 1 Chef de mission Adjoint, 1 
Coordinateur logistique, 1 Adjoint Coordinateur Logistique, 1 Coordinateur 
Administratif et Financier, 1 Coordinateur Médical, 1 Coordinateur RH, 1 Grants 
Officer, 1 Co-facilitateur Cluster logistique, 1 MEAL Manager, 1 Coordinateur 
Consortium, 1 Pharmacien, 1 M & E Manager 
Bangui/Base: 1 Coordinateur Terrain, 1 Logisticien, 1 Administrateur, 1 
Responsable plateforme logistique, 1 RP Santé, 1 RP Psy 
Ndélé: 1 Coordinateur Terrain, 1 RP Santé, 1 Logisticien, 1 Administrateur, 1 
RP Agro 
 

 

 

Description du poste 
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Objectif global 
 

Responsabilités et champs d’actions 
 

Le responsable pharmacie doit assurer le bon fonctionnement général des pharmacies PUI de la mission, en assurant un 
approvisionnement adéquat, de qualité et en temps voulu en médicaments, consommables et équipements médicaux sur tous les 
projets PUI. Il / elle sera chargé/e de fournir un appui technique aux équipes sur le terrain et de renforcer leurs capacités dans le 
respect des procédures PUI et du Ministère de la santé publique de la République Centrafricaine. 

Il / elle doit assurer une gestion pharmaceutique adéquate (achat, stockage, distribution, inventaire, consommation et gestion des 
données) pour l'ensemble de la mission, tant au niveau de la coordination que des bases opérationnelles et des structures de santé 
assistées. 

Il apportera un soutien particulier à la mise en place du nouveau projet plateforme mutualisée. 
La chaîne d’approvisionnement de médicaments doit être sûre, fiable et documentée à tous les niveaux.  

 

Objectifs spécifiques et activités associées 

1. RECUEIL DES DONNEES, CONSOLIDATION ET ANALYSE  

 Assurer la supervision technique de la collecte de données (entrées / sorties, consommation) des bases et des centres de 
santé soutenus et garantir une saisie fiable et régulière des données dans le logiciel de gestion de pharmacie Sagastock. 

 Appuyer l’équipe à l’analyse de ces données afin d’optimiser la gestion des intrants médicaux (évaluation des besoins, 
achat, stockage, chaîne du froid, dates de péremption, surstock / ruptures, etc.). 

 S’assurer de l’utilisation systématique et appropriée des documents de gestion (fiches de stocks, bon de livraisons etc.) sur 
la mission.  

 Travailler en collaboration avec le coordinateur médical pour vérifier, par rapport aux données épidémiologiques, l'état des 
stocks et des consommations et évaluer la pertinence des prescriptions (usage rationnel). 

 Contribuer à la rédaction technique des rapports et propositions bailleurs, le cas échéant.  

 Contribuer à la définition et/ou révision de la stratégie santé de la mission 
 

2. GESTION DES APPROVISIONNEMENTS  

 Collaborer avec les départements logistique et médical de Bangui et du siège pour l’achat de médicament et matériel, dans 
le respect des procédures PUI (dont la politique d’assurance qualité) et bailleurs de fonds. 

 Former les gestionnaires à l’élaboration des commandes en collaboration avec le coordinateur médical et les responsables 
de projets santé et assurer le suivi des commandes envoyées au siège. 

 Apporter un appui technique, si nécessaire, à l’équipe logistique dans le processus d’importation et de dédouanement. 

 Sensibiliser les équipes locales (Médicales et logistiques) aux notions d’usage rationnel du médicament et d’assurance 
qualité. 

 Superviser la livraison et la réception des marchandises ainsi que le contrôle qualité des items reçus effectué par l’équipe de 
gestionnaires.  

 

3. GESTION DES FLUX ET DES STOCKS 

 S’assurer de la mise en place et de l’utilisation des outils standards de gestion pharmacie PUI (Catalogue mission, 
procédures pharma etc.). Former les équipes de gestionnaires à leur bonne utilisation, le cas échéant. 

 Superviser/contrôler la gestion des stocks, les mouvements de stock tant au niveau de la base de données informatique 
Sagastock que des mouvements physiques. 

 Superviser la conduite de l’inventaire physique, effectuer des vérifications aléatoires. En cas d’écart entre inventaire et stock 
théorique, investiguer et informer le coordinateur médical. 

 Apporter un appui technique auprès des gestionnaire pharmacie de la mission ou de partenaires externes afin qu’ils soient 
les garants d’un stockage approprié (tout particulièrement au regard des conditions de températures, humidité, lumière et 
salubrité), ordonné (rangement, classification, étiquetage), en adéquation avec la législation nationale et sécurisé selon les 
procédures PUI et les outils correspondants (Log Tag etc.). 

 Superviser/contrôler la gestion des stocks des bases et des pharmacies des structures de santé. S’assurer de la bonne 
compréhension et application des procédures et outils utilisés au niveau des bases et des structures de santé appuyées.  

 Superviser la gestion des stocks de certaines pharmacies particulières (trousses de premiers secours, kits PEP etc.). 
Informez le coordonnateur médical en cas de consommation irrationnelle ou d’utilisation abusive. 

 Sensibiliser les équipes locales PUI et ONG partenaires à la notion de pharmacovigilance et d’assurance qualité.  
 

4. GESTION DES APPROVISIONNEMENTS DES BASES ET CENTRES DE SANTE 

 Former les gestionnaires de stock à la vérification et la validation de la pertinence des commandes reçues ainsi que sur la 
cohérence des consommations vis-à-vis des activités menées.  Informez le coordonnateur médical en cas de consommation 
irrationnelle ou d’utilisation abusive 

 Superviser la préparation, le planning de distribution, l’acheminement et la bonne réception des expéditions du stock central 
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Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 
 

 Pharmacien ou Diplôme paramedical / médical 
 

Santé publique 
Gestion de projets 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 
 Internationale 
 Technique 

 
X 
X 

Gestion pharmaceutique 

 
 X 
X 

 
 

CONNAISSANCES & APTITUDES  
 
 
 

 Bonnes compétences en communication 
orale et écrite  

 Connaissance de la gestion de projet 
 Compétences de formateur, pedagogue 

 Capacité de travail en situation 
d’insécurité 
 

LANGUES 
 Français 
 Anglais 
 Autre (préciser) 
 

 
X 
 
 

 
 

X 
 
 

INFORMATIQUE 
 Pack Office 
 Excel 
 Sagastock Ou Isystock 

ou autre logiciel dédié 
á la gestion de stock 

 

 
X 
X 
 

 
 
 

X 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission) 
 
 Grand sens moral et éthique  

vers les bases.  

5. ENCADREMENT DU PERSONNEL ET APPUI TECHNIQUE 

 Assurer une formation et un support technique du gestionnaire de stock central de Bangui et des personnels en charge des 
pharmacies des bases et de la plateforme mutualisée : gestion de stock, transport, assurance qualité, usage rationnel des 
médicaments, substitution, analyse critique des consommations etc.  

 Organiser des formations techniques aux personnels en charge des pharmacies dans les structures de santé soutenues par 
PUI (Personnels soignants des Fosas, personnels des hôpitaux de référence, membres de CoGes etc.) sur les notions 
fondamentales telles que les conditions de stockage, usage rationnel, suivi des consommations etc. afin qu'elles puissent 
réaliser leurs tâches de façon autonome et jouer un rôle critique en termes d’estimation de besoins réels et de 
consommation 

 Participer à la conduite des entretiens d’évaluation des gestionnaires de stock PUI. 

 Participer au recrutement de personnel en charge de la pharmacie quand nécessaire 
 

6. REPORTING / REPRESENTATION 

 Rédiger un rapport d’activité mensuel à transmettre au coordinateur médical. 

 Participer aux réunions médicales et de coordination des équipes de Bangui ou des bases lors des déplacements sur le 
terrain 

 Participer aux réunions de coordinations pharmacie externes (ex : cluster pharmacie, logistique etc.) 

 Assurer que le classement des documents et archives des projets est effectif 

 S’assurer de la transmission mensuelle des back-up Sagastock, LogTag, rapport narratif au Coordinateur Médical, Référent 
santé et Pharmacien du siège. 

 

Encadrement d’équipe 

Nombre de personnes à encadrer et statut (personnel expatrié / national) 
 Encadrement direct : Gestionnaires de stock à Bangui (national) 
 Encadrement indirect : gestionnaires de stock sur les bases (national) 
 Interface : coordinateur médical, personnels de la logistique, responsables techniques des projets santé/nutrition  
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 Responsable et rigoureux   
 Respecte la confidentialité exigée en matière de sécurité des biens et des personnes et des données financières de la 

mission 
 Veille à véhiculer une image positive de l’organisation  
 Professionnalisme  
 Honnêteté, intégrité, motivation  
 Forte capacité d’organisation  
 Capacité d’adaptation et d’autonomie développée  
 Aptitude à travailler en équipe 
 Forte disponibilité  
 Souplesse face aux horaires de travail 
 Résistance au stress en général et en situation d’insécurité en particulier 

 

Autres 
 
 Mobilité : nombreux déplacements à prévoir. 
 

 

 

 

Conditions proposées 
Statut 

 
 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée 
 

Rémunération 
 
 SALAIRE BRUT MENSUEL : de 1 815 à 2 145 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 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 

 


