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L’Initiative pharma ancrée dans la ZLECAF organise
l'introduction virtuelle de consultants pharma
nationaux
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L’Initiative pharmaceutique ancrée dans la ZLECAf dirigée par la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) a organisé une réunion d’initiation
virtuelle pour les six (6) consultants nationaux en pharmacie récemment recrutés de 6
(six) des 10 pays pilotes (Djibouti, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Seychelles & Soudan), étalé
sur une période de 5 jours.

L’induction s’est concentrée sur les trois piliers clés, à savoir, l’approvisionnement
pharmaceutique groupé, la production pharmaceutique localisée, l’harmonisation
réglementaire ainsi que la mobilisation des partenariats et des ressources et les
communications, en commençant par une introduction générale au projet, une discussion
sur les procédures administratives, ainsi que les résultats escomptés.

Les consultants nationaux ont été accueillis par le Bureau de gestion du programme
(PMO), M. Joseph Mthetwa, qui a présenté l’objet des réunions d’initiation comme étant
de s’assurer que tous les consultants aient une bonne compréhension de leurs rôles dans
le projet et des résultats escomptés. Les consultants ont été guidés à travers chacun des
piliers par les responsables des piliers respectifs et ont tenu des discussions pour plus de
clarté dans chacune des sessions qui ont eu lieu.

La Cheffe de projet, M  Jane Karonga, dans ses remarques aux consultants, leur a
souhaité la bienvenue au nom de la Secrétaire exécutive, M  Vera Songwe, du directeur,
M. Stephen Karingi, et du Chef de la section, M. Francis Ikome.

Elle les a remerciés pour leur patience tout au long des processus qu’ils ont dû endurer
pour en arriver là. Elle a déclaré qu’elle est consciente qu’il y a encore beaucoup à faire,
mais qu’il y aura plus de soutien à l’avenir.
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Elle a déclaré que la cette réunion avait pour objectif d’accueillir formellement les
consultants et de discuter en général de leurs plans de travail. Elle a en outre indiqué qu’il
y aurait des suivis individuels pour s’assurer de la bonne compréhension des résultats
escomptés au niveau des pays. Elle a en outre déclaré qu'elle sait qu’ils avaient tous été
impliqués dans la collecte de données pour le rapport réglementaire, qui est en cours, et a
indiqué que plus de questionnaires sur l’approvisionnement groupé et la fabrication
suivront ainsi que sur les autres piliers, y compris la communication et les partenariats.

Jane a également informé les consultants nationaux que les consultants respectifs les
contacteraient par l’intermédiaire du responsable de la gestion du programme pour
s’assurer qu’ils apportent leur appui au niveau national, car le projet est maintenant dans
la phase de mise en œuvre et eux étant sur sur le terrain, le pays s’attend à bénéficier
d’une orientation de leur part dans les processus de mise en œuvre, car ils ont une bonne
compréhension de l’environnement de leurs pays respectifs.

Elle a déclaré : « Nous comptons sur votre expertise, le fait que vous ayez été choisis
pour travailler pour nous, sachez que nous avons confiance en vous et espérons vous
voir apporter de la valeur ajoutée à l'initiative. Nous savons qu'au niveau des pays vous
êtes nos experts là-bas, mais nous travaillons également en équipe, donc parfois vous
constaterez que vos idées rejoignent celles de votre collègue d’un autre pays, car notre
objectif en fin de compte est que nous puissions tous réaliser l’Initiative pharmaceutique
pour montrer aux États membres que nous pouvons faire des achats groupés, pour
identifier certaines des lacunes que nous avons avec l’aspect réglementaire et proposer
des formations, et pour résoudre ces problèmes, les questions de normes, nous
travaillons déjà là-dessus et nous voulons poursuivre la ratification de l’AMA et sa mise
en œuvre. Nous serons donc à l’écoute, nous apprendrons de vous autant que vous
apprendrez de nous ».

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Section de la communication
 Initiative pharmaceutique ancrée dans la ZLECAf

 Boîte postale 3001
 Addis-Abeba

 Éthiopie
 Courriel : fiona.dereige@un.org
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