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INTRODUCTIONINTRODUCTION À LA BOÎTE À OUTILS 

QUEL EST LE BUT DE LA BOÎTE À OUTILS D'EXTERNALISATION? 

QUEL EST LE BUT DE LA BOÎTE À OUTILS D'EXTERNALISATION? 

La boîte à outils d'externalisation est une ressource pour les ministères de la santé (MS) et d'autres organisations affiliées à la 
chaîne d'approvisionnement en santé publique (PHSC) qui envisagent l'externalisation comme une option pour améliorer les 
performances de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'un référentiel de guides d'externalisation comprenant des outils, des
pratiques et des processus pour optimiser à la fois la prise de décision et la mise en œuvre. La boîte à outils est issue des
expériences des secteurs public et privé d'initiatives à travers l'Afrique, ainsi que des bonnes pratiques identifiées dans le 
monde entier. 

1. La boîte à outils est un guide et un document de référence 
qui aide les utilisateurs qui souhaitent améliorer les 
performances de la chaîne d'approvisionnement grâce à 
l'externalisation

2. Il fournit des étapes, des processus, des pratiques et des 
outils pour soutenir le ministère de la Santé et d'autres 
organisations PHSC en tant qu'ensemble de matériel facile 
d'accès et crédible pour l'externalisation.

3. La boîte à outils identifie les approches et les expériences qui 
peuvent avoir un impact positif sur la prestation des soins de 
santé et améliorer les performances des chaînes 
d'approvisionnement nationales.

À l'usage des ministères et des partenaires gouvernementaux, par exemple: 
• Direction générale du ministère de la santé  
• Ministère de la santé - Département des politiques et de la planification 
• Direction générale des magasins médicaux centraux 
• Chef d'agence logistique 
• Direction générale des achats, des finances et de la trésorerie
• Agents logistiques nationaux, provinciaux et régionaux
• Partenaires d'exécution ou donateurs

Qui devrait utiliser cette boîte à outils? Pourquoi avoir une boîte à outils? 

Description



INTRODUCTIONINTRODUCTION ET CONTEXTE DE L'EXTERNALISATION  

QU'EST-CE QUE L'EXTERNALISATION ET QUELS SONT LES AVANTAGES DE L'EXTERNALISATION? 

QU'EST-CE QUE L'EXTERNALISATION ET QUELS SONT LES AVANTAGES DE L'EXTERNALISATION? 

Source: Organisation mondiale de la santé. 2010. Externalisation de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique des 
vaccins au secteur privé. Disponible: 
https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/optimize/outsourcing_evidence_brief.pdf?ua=1 

Externalisation dans la chaîne d'approvisionnement est un processus de déplacement d'un ou plusieurs segments de la chaîne 
d'approvisionnement de l'intérieur de l'organisation vers un fournisseur extérieur. Des exemples de segments de la chaîne 
d'approvisionnement pour la transition vers des fournisseurs externes comprennent la production, l'approvisionnement, 
l'entreposage, la distribution, le transport (3PL/4PL/5PL), etc. L'externalisation consiste à embaucher une partie extérieure à une 
organisation pour fournir des services et créer des maison par les employés et le personnel de l’organisation.

• Lorsqu'elle est gérée de manière optimale, l'externalisation de la 
chaîne d'approvisionnement est une activité de valorisation qui aide 
une organisation à se concentrer sur les compétences de base et à 
offrir une valeur client accrue.

• L'externalisation donne accès à des installations, des connaissances 
et des capacités qui étaient initialement inaccessibles ou 
inabordables, ainsi que la possibilité de tirer parti de ces 
ressources. Habituellement, les compétences et l'expertise 
considérées comme des domaines d'intervention non essentiels de 
l'organisation existante

• L'externalisation peut réduire financier et travail les coûts en 
réduisant les investissements nécessaires dans les biens, 
l'équipement, les actifs et les véhicules pour des segments tels que 
le transport, l'entreposage et les systèmes de réseau

• Établir les but et objectifs d'une initiative d'externalisation, les rôles et 
responsabilités d'exécution, aussi bien que attentes de performance 

• Développer un cas d'investissement, en examinant les coûts et les avantages de 
l'externalisation par rapport à l'utilisation ou au lancement de capacités internes 

• Mener un rigoureux processus d'évaluation et de sélection des fournisseurs  
• Développer une approche pour gérer la transition organisationnelle
• Inclure des stratégies d'atténuation des risques stratégiques et opérationnels 

dans l'approche
• Assurer des niveaux appropriés de surveillance de la gestion - suivi des risques 

et des performances par rapport aux attentes

Domaines d'intervention pour une sous-traitance réussie Avantages de l'externalisation

Définition



INTRODUCTIONLA BOÎTE À OUTILS D'EXTERNALISATION COMPREND QUATRE ÉTAPES DE 
PROCESSUS ET QUATRE CATALYSEURS ESSENTIELS 

Source: Analyse de l'équipe phare 2020. 

Étapes du processus 
Les étapes du processus sont généralement de nature séquentielle et 
décrites comme suit: 

1. Évaluer: Effectuer une évaluation de la chaîne d'approvisionnement 
dans le pays pour identifier le potentiel d'externalisation pour 
améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement

2. Examiner: Examen des possibilités d'externalisation par les décideurs, 
en utilisant une évaluation détaillée pour peser les avantages 
financiers et de performance potentiels de l'externalisation, ainsi que 
tous les risques associés

3. Contracter: Une fois la décision d'externalisation prise, utilisez des 
processus rigoureux pour sélectionner un fournisseur approprié, 
négocier un accord gagnant-gagnant et définir les structures de 
supervision de la gestion

4. Mettre en place: Mettre en place un processus continu d'évaluation et 
de rétroaction pour maintenir la relation sur la bonne voie et rester 
alignée sur les besoins en constante évolution de l'organisation

Outils d'activation 
Ces outils sont de nature transversale car ils prennent en charge 
la réalisation des étapes du processus d'externalisation. Ceux-ci 
inclus: 
A. Politique: Comprendre les politiques publiques pertinentes et 

les lois et réglementations nationales en matière 
d'externalisation

B. Plaidoyer et gouvernance: Exécution pratiques et outils qui 
renforcent l'adhésion de la haute direction à l'externalisation et 
créent un environnement propice

C. Gens: Renforcer les ressources humaines et les capacités, 
développer la structure organisationnelle afin de gérer et de 
maintenir une relation d'externalisation réussie 

D. Technologie: Identifier et utiliser les systèmes et la technologie 
pour améliorer les rapports, la visibilité, la prise de décision et 
la performance de la chaîne d'approvisionnement 

Le cadre de la boîte à outils d'externalisation



INTRODUCTIONLES ÉTAPES DU PROCESSUS, LES OUTILS D'ACTIVATION ET LES GUIDES D'OUTILS SONT 
HÉBERGÉS DANS UN CADRE SIMPLE POUR LA STRUCTURE ET LA FACILITÉ DE RÉFÉRENCE 

LA BOÎTE À OUTILS D'EXTERNALISATION

I. Hiérarchiser et analyser les KPI
II. Sélectionnez l'option d'évaluation 

de la chaîne d'approvisionnement:
a. Approche de rafraîchissement 
b. Examen léger 
c. Plongée profonde 

III. Outils de soutien 
a. Cartographie de la chaîne 

d'approvisionnement
b. Géo-cartographie

I. Questions stratégiques 
II. Étapes de la prise de décision: 

a. Évaluation dans le pays (voir 
l'étape 1 du processus) 

b. Analyse comparative externe
c. Le cas d'investissement
d. Évaluation des fournisseurs de 

haut niveau  
III. Étude de cas de pays 

I. Modèles de contrats 
II. Facteurs de succès critiques 
III. L'approche en neuf étapes pour un 

contrat gagnant-gagnant 
IV. Exemples 
V. Modèles 

I. Mise en œuvre réussie
a. Transition de l'organisation
b. Gestion des performances
c. Procédures de gouvernance 

II. Études de cas 

1. Évaluer 

I. Évaluation de la chaîne 
d'approvisionnement - objectif et 
potentiel d'externalisation

2. Examiner 

I. Choix fait pour l'externalisation et 
les fournisseurs potentiels 
examinés

3. Contracter 

I. Approches pour un partenariat 
réussi avec le fournisseur 

4. Mettre en place 

Objectif

Étape du 
processus  

Guides 
d'outils 

A: Politique - Comprendre la politique gouvernementale en matière d'externalisation 

C:  Gens - Renforcement des capacités et gestion du changement  

D: Technologie - Système et technologie pour améliorer les rapports, la visibilité et les performances de la chaîne d'approvisionnement

Outils 
d'activation 

B: Plaidoyer et gouvernance - Développement du soutien de la haute direction pour l'externalisation 

I. Transfert du travail au fournisseur; 
gestion de la performance mise en 
place  



INTRODUCTIONLE CADRE EST UN GUIDE POUR AIDER À PASSER D'UN EXAMEN 
À UNE MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE POUR L'EXTERNALISATION

2. Résultats attendus

Les étapes 3 et 4 du processus 
définissent les outils «Comment» pour 
l'externalisation:
1. Intervenants internes clés à bord
2. Brief et RFP à développer
3. Mener des évaluations efficaces 

des fournisseurs
4. Élaboration et développement du 

contrat
5. Gérer avec succès la transition 

vers un fournisseur
6. Mise en œuvre efficace des KPI et 

des mesures de performance 
7. Mettre en œuvre des processus 

et des structures de gestion et de 
contrôle appropriés

1. Revue

Les étapes 1 et 2 du processus 
définissent les outils «Quoi» pour 
l'externalisation: 
1. Quelle est la structure actuelle de 

la chaîne d'approvisionnement 
des soins de santé et le niveau de 
performance?

2. Quel problème ou opportunité 
pourrait être résolu par 
l'externalisation? (SWOT)

3. Quel domaine fonctionnel offre 
une opportunité de participation?

4. Quels choix faut-il faire -
construire le dossier 
d'investissement? 

• Commencez par l'étape 1 du processus - ignorez cette étape du processus si une évaluation bien documentée de la chaîne d'approvisionnement a été réalisée au cours des 
deux dernières années ou s'il existe une compréhension bien établie du pourquoi et de ce que l'organisation souhaite externaliser

• Il existe des outils, des guides, des processus et des exemples pertinents dans les sections Étapes du processus et/ou Outil d'activation 
• Par souci d'exhaustivité, nous suggérons d'étudier les facilitateurs et / ou les étapes de processus associées qui pré-séquencent, suivent ou interagissent avec cette section 

3. Conseils et astuces d'utilisation  



INTRODUCTIONNAVIGATION DANS LA BOÎTE À OUTILS - CHAQUE SECTION COMMENCE PAR UN APERÇU DES 
CONCEPTS, DES RÉSULTATS ATTENDUS ET UN RÉSUMÉ DES PRINCIPALES ACTIVITÉS

STRUCTURE DE LA SECTION: LA STRUCTURE EXACTE VARIE EN FONCTION DES DÉTAILS DÉCRITS DANS CHAQUE SECTION, MAIS 
UN FORMAT COHÉRENT A ÉTÉ SUIVI COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS 

Objectif et approche 

Décisions et 
résultats

Outils ou directives 
d'activation

Fin de la liste de 
contrôle de l'activateur Points à retenir Informations et 

activités

Lien avec les 
étapes du 
processus

Objectif et approche 
Ceci décrit la raison de 
commencer ce processus et 
les principales activités 
suivies  

Décisions et résultats 
Décisions clés à prendre et 
résultats attendus de cette 
étape du processus  

Informations et activités 
Données collectées et activités 
clés couvertes dans cette étape 
du processus

Interaction de l'outil 
d'activation 
Comment ce processus 
interagit avec quatre outils 
d'activation clés 

Liste de contrôle de fin 
de processus 
Identifie les activités clés 
qui doivent être 
terminées avant de 
passer à l'étape suivante 
du processus

Points à retenir  
Points clés relatifs à cette 
étape spécifique du 
processus

Outils  
Les principaux outils, modèles et 
pratiques développés dans cette 
étape du processus  



INTRODUCTIONRÉPONSES AUX QUESTIONS SUR L'EXTERNALISATION CONCERNANT LES 
HUIT ÉTAPES ET FACILITATEURS DU PROCESSUS 

Étapes et facilitateurs Questions clés auxquelles on répond 

Ét
ap

e 
du

 p
ro

ce
ss

us 1. Évaluer 
• Pourquoi externaliser et quels bénéfices en tirer? Quels sont les niveaux de performance actuels? 
• Quels outils d'évaluation existent pour soutenir l'identification des opportunités et la prise de décision pour 

l'externalisation? 

2. Examiner 
• Quel est l'argumentaire d'investissement quant à l'opportunité d'externaliser (ou non)? Fonctions principales ou non 

essentielles?
• Si une décision d'externalisation est prise, comment les tierces parties peuvent-elles être évaluées et examinées?

3. Contracter 
• Quelles sont les étapes critiques du processus requises pour contracter le bon fournisseur? 
• Quelles sont les leçons apprises dans le pays pour développer des contrats gagnant-gagnant avec des partenaires 

de sous-traitance?  

4. Mettre en place • Quels outils peuvent aider à gérer efficacement la transition vers des partenaires externalisés? 
• Quelles procédures existent pour contrôler avec précision et succès les performances des tiers?

Fa
ci

lit
at

eu
rs

A. Politique 
• Quelles politiques existent qui ont un impact positif (ou négatif) sur l'externalisation?
• Pratiques où les initiatives externalisées ont amélioré les performances de la chaîne d'approvisionnement et créé 

des relations de collaboration

B. Plaidoyer et 
gouvernance

• Comment l'externalisation est-elle perçue au sein du gouvernement? 
• Quels processus d'engagement peuvent améliorer les communications public-privé et la confiance? 

C. Gens 
• Comment faire la transition de la main-d'œuvre actuelle et gérer l'impact du changement? Quelles réformes sont 

nécessaires? 
• Quelles compétences faut-il développer en interne pour gérer 3rd des soirées?  

D. Technologie 
• Comment utiliser les systèmes et les technologies pour des accords d'externalisation efficaces?
• Quels systèmes et technologies peuvent être externalisés pour améliorer les rapports, la visibilité et renforcer les 

chaînes d'approvisionnement?  



INTRODUCTIONRÉPONSES AUX QUESTIONS SUR L'EXTERNALISATION CONCERNANT LES 
HUIT ÉTAPES ET FACILITATEURS DU PROCESSUS 

Étapes du processus et 
facilitateurs Lignes directrices, outils, processus et pratiques 

Ét
ap

e 
du

 p
ro

ce
ss

us 1. Évaluer • Processus d'évaluation de la chaîne d'approvisionnement
• Outils de géo-cartographie 

2. Examiner 
• Cadre décisionnel 
• Le cas d'investissement 
• Examen des capacités des fournisseurs 

3. Contracter • Développement RFP 
• Efficacité des contrats 

4. Mettre en place 
• Planification de la transition 
• Processus de gouvernance 
• Gestion des performances 

Fa
ci

lit
at

eu
rs

A. Politique • Principes d'alignement des politiques
• Exemples de pays 

B. Plaidoyer et 
gouvernance

• Lignes directrices pour le plaidoyer
• Plateformes de communication 

C. Gens • Outils de renforcement des capacités
• Outils de gestion du changement 

D. Technologie 
• Systèmes d'information de gestion logistique
• Outils d'optimisation d'itinéraire



EVALUER
Étape du processus 1



ÉTAPE DU 
PROCESSUSINDEX

I. Introduction 

II. ÉTAPE 1: Hiérarchiser et analyser les indicateurs de performance clés

III. ÉTAPE 2: Sélectionner une option d'évaluation de la chaîne d'approvisionnement 

a. Approche de rafraîchissement 

b. Approche d'examen léger

c. Approche Deep Dive 

IV. ÉTAPE 3: Utilisation d'outils de support importants 

I. Outils de cartographie de la chaîne d'approvisionnement 

II. Outils de géo-cartographie 

III. Rapports et diffusion 



ÉTAPE DU 
PROCESSUSÉTAPE DU PROCESSUS 1: ÉVALUER  

Cette étape du processus 1 consiste à effectuer un examen des performances actuelles de la chaîne d'approvisionnement pour identifier les domaines fonctionnels potentiels qui pourraient être externalisés. 
Cela se fait soit: i) en effectuant une mise à jour d'une évaluation précédente (actualisation) ii) en lançant une auto-évaluation et une cartographie de base de la chaîne d'approvisionnement (examen léger) ou iii) 
en commandant une évaluation complète (plongée approfondie) de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement . Ces options dépendent du fait qu'un pays a récemment réalisé une évaluation, de la 
disponibilité des ressources, des coûts, des délais prévus   
• Les techniques de développement et d'analyse des KPI sont primordiales pour indiquer si une opportunité d'externalisation existe ou si une analyse plus approfondie est nécessaire
• Pour cette étape du processus, il est important que les principales parties prenantes soient identifiées et qu'une équipe d'évaluation de projet interfonctionnelle soit formée. 

Objectif et approche 

Décisions et résultats Outils de processus
Liste de contrôle de 

fin de processus 
Points à retenir Informations et 

activités
• Quel niveau d'évaluation est 

requis (rafraîchissement, examen 
léger, plongée approfondie)? 

• Existe-t-il une opportunité 
d'externalisation? 

• Qui doit être d'accord? 
• Combien de temps cela prendra-t-

il? 
• Une analyse supplémentaire est-

elle nécessaire? 
• Quelles considérations de produit 

sont nécessaires? (par exemple 
chaîne du froid) 

• Priorisation des KPI  
• Trois options d'évaluation de la 

chaîne d'approvisionnement:
Rafraîchir
Examen léger 
Plongée profonde

• Outil de cartographie de la chaîne 
d'approvisionnement

• Outil de géo-cartographie
• Rapports et diffusion 

• Clarté quant aux parties de la 
chaîne d'approvisionnement en 
sous-performance 

• La clarté quant aux parties de la 
chaîne d'approvisionnement qui 
pourraient devenir des goulots 
d'étranglement pour atteindre les 
objectifs?

• Consensus pour étudier plus 
avant les options d'externalisation 
potentielles

• Ensemble de données de base en 
tant qu'entrée du dossier 
d'investissement d'externalisation 
dans la prochaine étape du 
processus (évaluer) 

• Les évaluations de la chaîne 
d'approvisionnement sont 
essentielles pour fournir une base de 
performance objective et quantifiée -
cela informe la prise de décision 
organisationnelle 

• Ce processus nécessite des éléments 
de renforcement du plaidoyer avec la 
haute direction pour l'externalisation

• N'oubliez pas d'utiliser les bonnes 
pratiques internes et externes du 
pays

• Identifier les parties prenantes  
• Déterminer quel niveau 

d'évaluation est nécessaire
• Recueillir des données pour 

préparer le flux de travail 
pertinent

• Mettre en place des sessions 
d'atelier

• Examiner les options 
d'évaluation et les avantages   

• Préparer un mandat pour 
l'évaluation 

• Effectuer l'analyse 

Lien avec les 
outils 

d'activation

Les domaines d'intervention importants pour cette étape du processus comprennent: 
• Politique: Alignement des résultats de l'évaluation et des scores de capacité sur la stratégie de chaîne d'approvisionnement définie par le pays et la politique d'achat pertinente 

pertinente; 
• Plaidoyer: Construire une adhésion et un soutien précoces au sein du ministère de la Santé pour le potentiel d'externalisation du rôle central qu'une évaluation de la chaîne 

d'approvisionnement joue dans l'identification des lacunes pour améliorer les performances   
• Technologie: Déterminer le rôle actuel de l'opportunité technologique pour ce catalyseur afin d'améliorer considérablement la visibilité, les rapports et la prise de décision 



ÉTAPE DU 
PROCESSUSCONCEPTION ORGANISATIONNELLE ET D'ÉQUIPE

4

Objectif et activités de l'équipe 
de projet d'externalisation

• Effectuer une évaluation de la 
chaîne d'approvisionnement pour 
identifier les domaines 
d'externalisation potentiels

• Cette étape du processus 
nécessite la formation d'une 
équipe d'évaluation de projet 
interfonctionnelle

Les principales activités de l'équipe 
comprennent: 
• Effectuer une mise à jour d'une 

évaluation précédente (rafraîchir) 
• Lancer une auto-évaluation et 

une cartographie de base de la 
chaîne d'approvisionnement 
(examen léger)

• Commander une évaluation 
complète (analyse approfondie) 
de la chaîne d'approvisionnement

Département ou ensemble 
de compétences

Requis pour l'étape de 
processus (OUI/NON) Rôle typique Responsabilités requises

Politique et planification OUI Chef de la planification • Capacité d'analyser la position de la 
politique d'approvisionnement vis-à-vis de 
l'externalisation

Approvisionnement NON Directeur des achats • N/A

La finance OUI Agent principal des 
finances

• Détermine le budget, les ressources pour 
soutenir l'évaluation proposée

Agence logistique OUI Directeur du Central 
Medical Store 

• Effectue la collecte de données, rassemble 
les évaluations existantes, hiérarchise les 
KPI

Logistique: Chaîne 
d'approvisionnement 
fonctionnelle 

OUI Spécialiste de l'activité 
fonctionnelle

• Supporte le chef de l'agence logistique en 
ce qui concerne les besoins fonctionnels

Agence provinciale de la 
logistique

Dépend de l'approche Agent de santé provincial • Soutient le chef de l'agence logistique en ce 
qui concerne les besoins géographiques

Agence de logistique locale Dépend de l'approche Agent de santé du district • Soutient le chef de l'agence logistique en ce 
qui concerne les besoins géographiques

Départements facilitateurs -
Juridique, ressources 
humaines, technologie

• Ressources humaines
• Technologie

Conseiller juridique
Directeur des ressources 
humaines
Directeur informatique

• Évalue l'impact du changement éventuel 
d'externalisation sur l'organisation

• Pré-évalue les lacunes technologiques et 
les opportunités d'externalisation

Cette conception d'équipe est 
suggestive - d'autres départements 
peuvent être impliqués au besoin



ÈVALUER

Étape du processus 1

ÉTAPE 1: Hiérarchiser et analyser 
les indicateurs de performance 
clés 



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

UNE ÉVALUATION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DOIT ÊTRE ALIGNÉE SUR 
LES ATTRIBUTS DE PERFORMANCE ET LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

Source: Analyse de l'équipe phare 2020 tirée du modèle de référence des opérations de la chaîne 
d'approvisionnement (SCOR)

Performance 
Attribut

Stratégique 
Objectifs (illustratifs)

1. Fiabilité Pour toujours obtenir les bonnes 
commandes et garantir le respect des 
normes de qualité des produits 

2. Réactivité Pour atteindre un temps de cycle 
cohérent dans la vitesse sont la 
fourniture de produits et services 

3. Agilité La capacité à répondre aux changements 
(influences externes) qui ont un impact 
sur la chaîne d'approvisionnement 

4. Coût Le coût associé à l'exploitation de la 
chaîne d'approvisionnement - valeur et 
efficacité 

5. Les atouts Utilisation efficace des actifs dans la 
gestion de l'exécution optimale des 
services de la chaîne 
d'approvisionnement 

1. Une évaluation de la chaîne 
d'approvisionnement vise à 
fournir une perspective 
qualitative et quantitative de la 
performance de la chaîne 
d'approvisionnement

2. Dans le cadre de cette analyse, 
une évaluation de la chaîne 
d'approvisionnement permet de 
déterminer objectivement s'il 
existe une opportunité 
d'externalisation fonctionnelle 
pour le ministère de la santé. 

3. L'évaluation doit être liée à des
attributs de performance 
spécifiques et aux objectifs 
stratégiques associés

But et objectifs de l'évaluation de la 
chaîne d'approvisionnement 



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS FOURNISSENT LA NORME POUR 
MESURER LA PERFORMANCE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 

LES KPI SONT GLOBAUX ET APPLICABLES AUX TROIS APPROCHES D'ÉVALUATION DE LA 
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 

Source: Analyse de l'équipe phare 2020 tirée du modèle de référence des opérations de la chaîne 
d'approvisionnement (SCOR)

1. KPI de base 
• Il s’agit d’indicateurs clés de performance clés 

indispensables pour évaluer les fonctions et 
activités de la chaîne d’approvisionnement 

2. KPI optionnels
• Ces derniers complètent les indicateurs de 

performance clés de base et sont appropriés 
pour l'évaluation de systèmes de chaîne 
d'approvisionnement de santé publique plus 
développés, 

• Ils fournissent une analyse plus détaillée de 
domaines de performance spécifiques et peuvent 
être adaptés aux usages et pratiques du pays. 

Deux types 
des KPI 

Rôle de la performance clé 
Indicateurs 

• Un indicateur de performance clé (KPI) est une 
norme pour mesurer la performance des processus 
dans une chaîne d'approvisionnement

• Un KPI mesure la capacité d'un processus à 
atteindre les objectifs stratégiques associés aux 
attributs de performance 

• Il existe deux types de KPI qui mesurent les 
performances dans le cadre fonctionnel: les KPI de 
base et les KPI facultatifs



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS DE BASE SONT LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
INDISPENSABLES POUR EFFECTUER TOUTE ÉVALUATION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 

Source: Lighthouse Team Analysis 2020 tirée de l'USAID NSCA 2.0, disponible:  
https://www.ghsupplychain.org/key-initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

Commentaires

• La définition et la sélection des 
indicateurs clés de performance clés en 
tant que mesures de performance pour 
chacun des domaines fonctionnels est 
une étape clé avant toute option 
d'évaluation de la chaîne 
d'approvisionnement choisie 

• L’objectif est d’avoir un ensemble de 
base de KPI / indicateurs de 
performance «indispensables» qui 
seront appliqués et mesurés en tant 
qu’activités individuelles avec la chaîne 
d’approvisionnement des soins de santé.

• KPI de base typiques inclure la précision 
des prévisions, la ponctualité de la 
livraison complète, la conformité des 
prix, les ruptures de stock, les coûts 
d'entrepôt et les délais de livraison 
sortants

Domaine fonctionnel Principaux indicateurs de performance clés utilisés pour une 
évaluation de la chaîne d'approvisionnement

Prévision • Précision de la prévision
• Source de fonds

Approvisionnement • Fournisseur ponctuel et en plein taux de livraison (OTIF) 
• Pourcentage du prix de référence international payé

Entreposage et gestion des 
stocks

• Stocké conformément au plan 
• Taux de rupture de stock par produit traceur par niveau dans le 

système
• Précision des stocks
• Taux d'exécution des commandes
• Pertes dues aux dommages, au vol et à l'expiration
• Coût de l'opération d'entreposage

Distribution • Livraison à temps à l'établissement (OTIF)
• Pourcentage de commandes passées par les établissements de 

santé en tant que commandes d'urgence

Ressources humaines • Taux de rotation du personnel

Données et informations • Taux de reporting des installations à temps



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

LES KPI FACULTATIFS SONT APPROPRIÉS POUR DES ÉVALUATIONS PLUS DÉVELOPPÉES DU SYSTÈME DE LA 
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DE LA SANTÉ

Source: Lighthouse Team Analysis 2020 tirée de l'USAID NSCA 2.0, disponible:  
https://www.ghsupplychain.org/key-initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

Commentaires

• Les KPI optionnels 
complètent les KPI de base et 
sont appropriés pour 
l'évaluation de systèmes de 
chaîne d'approvisionnement 
de santé publique plus 
développés

• Ils peuvent fournir une 
analyse plus détaillée de 
domaines de performance 
spécifiques. 

• Les indicateurs de 
performance clés facultatifs 
peuvent être adaptés aux 
coutumes et aux pratiques du 
pays

Domaine fonctionnel Principaux indicateurs de performance clés utilisés pour une 
évaluation de la chaîne d'approvisionnement

Prévision • Précision du plan d'approvisionnement

Approvisionnement • Pourcentage de commandes passées en tant que commandes 
d'urgence

• Taux de remplissage des fournisseurs 
• Méthodes d'approvisionnement utilisées
• Pourcentage de produits de santé achetés figurant sur la liste 

nationale des médicaments essentiels ou dans un document 
similaire pour d'autres produits

• Temps de dédouanement

Entreposage et gestion des 
stocks

• Rotation des stocks par an
• Nombre / durée des excursions de température dans la chambre 

froide
• Taux de rupture de stock d'un ou plusieurs produits traceurs par 

établissement
• Délai d'exécution des commandes
• Pourcentage de lots entrants testés pour la qualité
• Pourcentage de lots de produits testés répondant aux normes de 

qualité

Distribution • Coût de l'opération de distribution

Ressources humaines • Pourcentage de postes vacants dans la chaîne d'approvisionnement

Données et informations • Taux de rapports des installations - rapports complets



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

ÈVALUER

Étape du processus 1

ÉTAPE 2: SÉLECTIONNER UNE 
APPROCHE D'ÉVALUATION DE LA 
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

DIVERSES OPTIONS D'ÉVALUATION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EXISTENT POUR LES PAYS EN 
FONCTION DES RESSOURCES DISPONIBLES, DES DÉLAIS ET DES ÉTATS DES BESOINS

Pour les pays qui ont effectué une évaluation complète de la 
chaîne d'approvisionnement au cours des deux dernières années, 
l'option d'une approche Rafraîchir existe:
• Lorsque des rapports, des études et des données sur la 

performance de la chaîne d'approvisionnement existent après 
avoir récemment effectué des évaluations détaillées (p. 

Rafraîchir: 
Examiner toutes les données et les résultats des récentes études et évaluations de la chaîne 
d'approvisionnement - facultatif pour exécuter une mise à jour de la cartographie de la chaîne 
d'approvisionnement dans le pays, des flux de produits / d'informations; examen des principaux indicateurs 
de performance clés fonctionnels
Avantages: Fournit une réponse rapide pour identifier un besoin / une opportunité d'externalisation avec 
une faible application des ressources dans un délai réduit; Chronologie 1-2 mois 

Deep Dive:  
Étape 1: Commander une évaluation complète de la capacité et / ou de la maturité de la chaîne 
d'approvisionnement en utilisant l'un des modèles de donateurs disponibles et les plus appropriés 
(référencé ici) 
Étape 2: Cette approche d'évaluation peut nécessiter un investissement financier. Participation de la haute 
direction du ministère de la Santé pour motiver ces ressources (des consultants peuvent être nécessaires)   
Avantages: Fournit un examen de bout en bout et stratégique de la chaîne d'approvisionnement en santé 
du pays dans toutes les fonctions, géographies et installations. Un investissement important dans les 
ressources et les efforts de gestion du ministère de la Santé est nécessaire. Fournit une analyse complète 
des lacunes de performance et des opportunités de potentiel d'externalisation; Chronologie ~ 9 mois 

Statut du pays  Options et approches pour les évaluations de la chaîne d'approvisionnement  

2. Deep Dive:  
Conduit wici des idées et des compréhensions limitées existent 
des forces et des faiblesses d'un réseau national 
d'approvisionnement en santé (à la fois fonctionnellement et 
géographiquement) - un examen léger ne produirait pas une base 
de référence acceptable et objective de la réalité actuelle de la 
chaîne d'approvisionnement

Examen léger: 
Étape 1: Source des données opérationnelles internes à l'aide de la chaîne d'approvisionnement existante 
et des rapports KPI - analyse des lacunes  
Étape 2: Commander des enquêtes ciblées sur des sites / installations représentatifs dans des zones 
géographiques et / ou des fonctions sous-performantes spécifiques de la chaîne d'approvisionnement; 
consolider 1 et 2 
Avantages: Fournit une perspective de base des écarts de performance de la chaîne d'approvisionnement 
dans une portée fonctionnelle définie / une gamme de domaines. Réponse rapide et faible coût grâce à une 
gamme restreinte de questions et d'entretiens menés; Chronologie 2-3 mois 

1. Examen léger: 
Créalisé lorsqu'un pays choisit d'utiliser des données internes à 
partir d'un périmètre limité de ses opérations de chaîne 
d'approvisionnement - 1-2 fonctions et / ou 1-2 zones 
géographiques. Effectivement, une auto-évaluation avec une 
portée étroite et une perspective de performance de base.

POUR LES PAYS QUI N'ONT PAS FAIT DES ÉVALUATIONS CES DERNIÈRES ANNÉES, IL Y A DEUX CHOIX À FAIRE: 



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

ÈVALUER

Étape du processus 1

OPTION 1: ÉVALUATION DE LA 
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 
- APPROCHE DE 
RAFRAÎCHISSEMENT



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

UN EXAMEN MIS À JOUR D'UNE ÉVALUATION RÉCEMMENT ACHEVÉE PEUT 
ÊTRE EFFECTUÉ RAPIDEMENT ET AVEC DES RESSOURCES LIMITÉES 

13

• Groupe de travail transverse formé -
lancement et charte du projet, 
objectifs, portée

• Élaborer le plan de travail du projet, 
le calendrier et attribuer les rôles et 
les responsabilités

• Doncexaminer et examiner les 
récentes études d'évaluation de la 
chaîne d'approvisionnement et les 
rapports internes 

• Cela pourrait inclure la chaîne 
d'approvisionnement Etudes de 
cartographie, rapports et documents 
CMM, analyse des KPI, KPI existants 
et / ou revues opérationnelles) 

• Examiner toutes les données et les 
résultats des études et évaluations 
récentes - Fnon fonctionnel scores 
de maturité 

• Mise à jour facultative de la 
cartographie de la chaîne 
d'approvisionnement dans le pays, 
des parties prenantes et des flux de 
produits / d'informations;  

• Collecte des résultats et rapports 
existants sur les données; 

• Données d'enquête, revues de 
cartographie de la chaîne 
d'approvisionnement mises à jour / 
vérifiées 

• Rexamen des principaux indicateurs 
de performance clés fonctionnels 
par rapport aux buts / objectifs 
stratégiques - approfondi Analyse 
des KPI 

• Analyse approfondie des scores 
fonctionnels; performances 
géographiques, histogrammes, 
tableaux de bord consolidés et 
préparés avant les sessions de 
briefing 

• Rapport sur les principales 
conclusions préparé 

• Lacunes et opportunités de 
performance de haut niveau 
identifiées

• Résumés exécutifs complétés et 
distribués aux principales parties 
prenantes - résultats documentés, 
scores de CMM, cartographie SC, 
analyse des KPI 

• Atelier des parties prenantes 
organisé pour examiner tous les 
produits de données et les 
principales conclusions de 
l'évaluation 

• Lacunes et opportunités identifiées 
et acceptées - approbation pour une 
évaluation plus approfondie de 
l'externalisation 

Étape 2: Assembler et 
Examiner les données   

les quatre étapes pour effectuer une évaluation «de rafraîchissement» de la chaîne d'approvisionnement d'un pays  

Étape 1: Préparation et collecte 
de données 

Étape 3: L'analyse des données 
et résultats 

Étape 4: Rapports et 
diffusion  

2 semaines 2 semaines 3 semaines 1 semaine 

L'approche de rafraîchissement a un echronologie stimulée de 8-10 semaines 



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

UNE ÉVALUATION ACTUALISÉE CONSOLIDE L'ANALYSE DES RAPPORTS 
HISTORIQUES ET DES REVUES DE PERFORMANCES ACTUELLES 

PROCESSUS D'ATELIER POUR L'APPROCHE DE RAFRAÎCHISSEMENT 

Analyse et évaluation des 
indicateurs clés de performance 

clés de la chaîne 
d'approvisionnement   

1. Examen des performances 
historiques   

(Scores des récents chaîne 
d'approvisionnement arapports 

d'évaluation, études)  

2. Examen actuel des 
performances  

(KPI fonctionnel de base / rapports de 
performance actuels)  

Constatations de l'évaluation 
examinées et débattues - Lacunes 

identifiées 

3. Alignement du groupe sur 
les résultats  

(Consolider les conclusions de la chaîne 
d'approvisionnement et les résultats 

de l'évaluation)   

Lacunes / opportunités 
identifiées - prochaines étapes 

définies 



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

L'APPROCHE D'ACTUALISATION PEUT EXPLOITER ET EXÉCUTER UNE INITIATIVE DE 
CARTOGRAPHIE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT POUR OBTENIR UNE VUE ACTUALISÉE 
DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

OUTIL DE SOUTIEN # 1: CARTOGRAPHIE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 

L'utilisation et l'application de cet outil sont détaillées dans la section Outils d'assistance: pages 26 à 34



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

ÈVALUER

Étape du processus 1

OPTION 2: ÉVALUATION DE LA 
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 
- APPROCHE D'EXAMEN LÉGER 
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UN «EXAMEN LÉGER» NE NÉCESSITE L’UTILISATION DE DONNÉES INTERNES QUE 
POUR ÉVALUER ET DÉTERMINER LES LACUNES INDICATIVES DE L’EXTERNALISATION 

Formation d'un petit groupe de travail 
interfonctionnel - lancement et charte du projet, 
objectifs, portée
KPI - Existant: 
• Extraire et examiner les données 

opérationnelles existantes des rapports KPI, 
les rapports SC disponibles existants

Enquêtes ciblées - Nouveau:
• Identifier 1 à 2 zones fonctionnelles / 

géographiques où l'externalisation peut 
optimiser les performances de la chaîne 
d'approvisionnement - commander des 
enquêtes qualitatives et quantitatives sur des 
sites / installations représentatifs dans des 
zones sous-performantes

• L'outil de cartographie de la chaîne 
d'approvisionnement permet de visualiser 
les flux de la chaîne d'approvisionnement de 
bout en bout (facultatif) 

• Collation des données existantes du 1-2 
données fonctionnelles et géographiques 
et revues de performance / enquêtes sur le 
terrain 

• Ateliers, entretiens et critiques pour 
évaluer et valider les résultats, effectuer 
une analyse des causes profondes avec 
équipes de direction dans des fonctions 
logistiques et / géographiques spécifiques 

• Lacunes et opportunités de performance 
de haut niveau identifiées 

• Présultats préliminaires préparés avant 
l'atelier des parties prenantes 

• Résumés exécutifs complétés et distribués 
aux principales parties prenantes 

• Effectuer une atelier pour examiner les 
commentaires des principales conclusions et 
résultats de l'auto-évaluation 

• Lacunes et opportunités débattues et 
identifiées 

• La haute direction approuve une évaluation 
plus approfondie pour savoir si un dossier 
d'investissement est nécessaire pour 
l'externalisation 

• Identification initiale des vendeurs candidats 
dans le pays pour le 

Les trois étapes pour effectuer une évaluation «légère» de la chaîne d'approvisionnement d'un pays  

Étape 1: Collecte de données Étape 2: Rassembler et analyser les 
données Étape 3. Rapports et diffusion  

L'approche de l'examen léger a une portée étroite - une ciblé Auto-évaluation en 2-3 mois  



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

IL EXISTE TROIS OPTIONS SIMPLES D'ÉVALUATION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 
POUR AIDER LES PAYS AVEC UNE APPROCHE D'EXAMEN LÉGÈRE 

Modèle d'évaluation La source Description et/ou objectif Délai estimé Résultats

1.  Chaîne 
d'approvisionnement 
mondiale en santé Un 
modèle de maturité

Facture &
Fondation 
Melinda Gates

Aide les pays à améliorer les performances de la 
chaîne d'approvisionnement en concentrant leurs 
efforts sur l'amélioration des contraintes. Met en 
évidence les domaines dans lesquels des 
investissements sont nécessaires et permet de 
comprendre quand la `` maturité du marché '' affecte 
la capacité de la chaîne d'approvisionnement à 
améliorer les performances 

1 à 2 
semaines

Mesure les processus stratégiques, tactiques et 
opérationnels dans un seul outil. Les indicateurs sont 
regroupés en catégories de composants critiques

2. Efficace Évaluation 
de la gestion des 
vaccins 2.0

Organisation 
mondiale de la 
santé (OMS)

Fournit aux pays le matériel et les outils nécessaires 
pour surveiller et évaluer leur chaîne 
d'approvisionnement en vaccins et identifier 
clairement les faiblesses du système pour aider les 
pays à élaborer un plan complet

Remarque: Evalue uniquement la chaîne du froid -
chaîne d'approvisionnement pour le programme élargi 
de vaccination (PEV)

3-4 semaines Mesure la performance de la gestion des vaccins et 
des fournitures; qualité et disposition des sites, 
capacité physique de stockage et de transport, qualité 
des équipements / véhicules fixes, capacité et système 
des ressources humaines, politiques et procédures

3. Immunisation
Tableau de bord des 
processus de la chaîne 
d'approvisionnement

Gavi, l'Alliance 
du Vaccin

Le Process Scorecard fournit à l'équipe spéciale de la 
chaîne d'approvisionnement de la vaccination et aux 
partenaires une visibilité sur les performances du pays 
et les progrès par rapport aux objectifs 

Remarque: Evalue uniquement la chaîne du froid -
chaîne d'approvisionnement pour le programme élargi 
de vaccination (PEV)

1-2 semaines Mesure les progrès accomplis par un pays dans la mise 
en œuvre d'une stratégie de vaccination



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

ÈVALUER

Étape du processus 1

OPTION 3: ÉVALUATION DE LA 
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 
- APPROCHE DEEP DIVE
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L'APPROCHE DEEP DIVE FOURNIT UNE ANALYSE DES PERFORMANCES DE LA CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT DE BOUT EN BOUT POUR DÉTERMINER LE POTENTIEL 
D'EXTERNALISATION 

DESCRIPTION, OBJET ET AVANTAGES DE L'OUTIL D'ÉVALUATION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 
DEEP DIVE

Source: Analyse de l'équipe phare 2020; USAID NSCA 2.0, disponible:  
https://www.ghsupplychain.org/key-initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

Contexte et description des outils d'évaluation:

L'approche Deep Dive est utilisée lorsqu'un pays a une compréhension limitée d'un les forces et les faiblesses de la chaîne 
d'approvisionnement et les principaux facteurs causaux de la performance - à la fois fonctionnellement et géographiquement. Des 
modèles de capacités et des outils d'évaluation détaillés sont disponibles pour l'évaluation diagnostique - ils mesurent généralement 
capacités et processus dans les domaines fonctionnels de la chaîne d'approvisionnement (achats, entreposage, distribution, etc.) et les 
catalyseurs transversaux (RH, durabilité financière, etc.) 

L'objectif primordial des outils d'évaluation approfondie est:

1. Fournir des analyses de performance détaillées et complètes 
qui déterminent les lacunes et les opportunités de 
renforcement de la chaîne d'approvisionnement. Les 
résultats peuvent être fournis à différents niveaux et/ou 
fonctions en fonction des exigences de l'évaluation 

2. Le ministère de la Santé obtient un examen objectif 
(quantitatif et qualitatif) des forces et des faiblesses de sa 
chaîne d'approvisionnement - aide à éclairer la prise de 
décision à l'externalisation (ou pas) 

Les avantages de l'utilisation d'outils d'évaluation dans le 
contexte de la boîte à outils d'externalisation sont les suivants:

1. Fonctions médiocres lorsque le ministère de la Santé et / 
ou les magasins médicaux centraux ont une capacité 
limitée ou des ressources sont identifiées comme des 
domaines potentiels d'externalisation 

2. Fournit des conseils au ministère de la Santé et des 
principes de prise de décision quant à savoir s'il existe une 
opportunité d'externalisation pour améliorer ou renforcer 
la performance de la chaîne d'approvisionnement - le cas 
d'investissement 



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

DEEP DIVE IMPLIQUE UN MODÈLE DE MATURITÉ QUI EXAMINE DE MANIÈRE EXHAUSTIVE LES 
FORCES ET LES FAIBLESSES DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT D'UN PAYS 
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• Former une équipe de travail 
interfonctionnelle - s'aligner avec la 
haute direction, confirmer la portée et le 
budget

• Engager et intégrer les donateurs au 
besoin pour le financement 

• Déterminer les sites d'évaluation et la 
période de collecte des données

• Identifier les emplacements centraux et 
régionaux (MoH, Central Medical Store)

• Registres d'approvisionnement source

• Définir les besoins en ressources de la 
phase d'enquête préalable sur le terrain 
(responsables de la logistique / terrain, 
équipes de collecte de données) 

• Créer un questionnaire principal

• KPI déterminés en fonction des objectifs 
de l'évaluation 

• Évaluation des outils pour inclure des 
données KPI pour les produits traceurs 
(fiches de stock, rapports eLMIS, 
registres d'approvisionnement et de 
distribution, données d'excursion de 
température, etc.)

• Inclure des acteurs de différents niveaux 
du système de chaîne 
d'approvisionnement du pays 
(Planification et membres de l'équipe de 
collecte de données

• Préparation de la collecte de données 
sur le terrain (activités de formation) -
notifications de site - informer les sites 
de terrain

• Activités de collecte de données sur site 
menées (échantillonnage à des niveaux 
clés de la chaîne de santé publique)

• Gestion, collecte et nettoyage des 
données / contrôles d'assurance qualité 
effectués 

• Résoudre les problèmes de collecte de 
données

• Débriefer le ministère de la Santé, les 
donateurs et les autres parties 
prenantes

• Conclusions préliminaires et de haut 
niveau à utiliser lors des débriefings

• L'équipe d'évaluation de base fait le 
bilan du comité de pilotage 

• Scores de maturité de la chaîne 
d'approvisionnement consolidés pour 
chaque niveau de la chaîne 
d'approvisionnement et domaine 
fonctionnel capturé 

• Pour chaque domaine fonctionnel: 
scores et histogrammes illustrant les 
résultats du score de maturité pour 
chaque niveau de la chaîne 
d'approvisionnement

• Un tableau des pourcentages d’éléments 
«de base» en place, en moyenne, par 
niveau pour chaque domaine 
fonctionnel

• Une «carte thermique» et un «graphique 
à bulles» illustrent les scores de maturité 
par niveau et domaine fonctionnel avec 
les scores convertis en couleurs / tailles 
relatives

2. KPI définis - mener des enquêtes

QUATRE ÉTAPES CLÉS POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UN OUTIL D'ÉVALUATION DE LA MATURITÉ 

1. Planification et 
Préparation

3. Gérer, rassembler et analyser les 
données

4. Rapport des résultats clés -
Analyse des KPI 

4 semaines 6-8 semaines 6-8 semaines 3-4 semaine 

L'approche approfondie utilisant le NSCA 2.0 peut prendre jusqu'à 8 mois nécessitant un soutien des ressources  



ÉTAPE DU 
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POUR L'ÉVALUATION APPROFONDIE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT, IL 
EXISTE DEUX OUTILS POTENTIELS À UTILISER PAR LES PAYS 

Source: Examen technique des outils de la chaîne d'approvisionnement en santé publique UNICEF 2019

Modèle 
d'évaluation La source Description et/ou objectif Délai 

estimé Résultats

1. Évaluation de 
la chaîne 
d'approvisionne
ment nationale 
(NSCA 2.0)

Agence des 
États-Unis pour 
le 
développement 
international 
(USAID)

L'objectif principal est d'informer et d'orienter les 
investissements des pays de la chaîne 
d'approvisionnement et des donateurs. Il aide à 
identifier et à hiérarchiser les domaines peu 
performants dans la chaîne d'approvisionnement de 
la santé publique - fournit et surveille l'impact des 
activités spécifiques d'amélioration de la chaîne 
d'approvisionnement et / ou des investissements au 
fil du temps par rapport aux cibles des indicateurs 
de performance nationaux.

29 
semaines

Évalue les intrants et les processus dans 
les domaines fonctionnels et les 
catalyseurs transversaux. Mesure les 
performances et les capacités de la chaîne 
d'approvisionnement en identifiant les 
goulots d'étranglement et les lacunes dans 
la chaîne d'approvisionnement. Fournit 
des scores quantitatifs dans les domaines 
fonctionnels à chaque niveau de la chaîne 
d'approvisionnement. KPI divisés en KPI de 
base / optionnels.

2. Le modèle de 
maturité du 
Fonds mondial

Le Fonds 
mondial

Un modèle approfondi qui diagnostique les chaînes 
d'approvisionnement de santé publique des 
bénéficiaires de subventions afin de soutenir le 
développement ultérieur de leurs chaînes 
d'approvisionnement - le diagnostic est utilisé dans 
le cadre du processus global de planification 
stratégique pour les allocations de ressources du 
Fonds mondial et des partenaires. Donne un aperçu 
des performances sur l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement et celles-ci sont comparables à 
celles d'autres pays 

Remarque: Ce modèle peut ne pas être accessible au 
public pour les comtés - à confirmer dans la phase 2 

13 
semaines

Mesure la performance de la chaîne 
d'approvisionnement des bénéficiaires de 
subventions dans trois domaines, à savoir; 
flux physiques, systèmes de données et de 
reporting, organisation et capacités. 
Réalisé en deux parties (1) une évaluation 
de la maturité extérieure-intérieure qui 
utilise des données externes facilement 
disponibles et (2) une évaluation 
approfondie de la maturité basée sur des 
données nationales.
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LA «CARTE DE CHALEUR» EST UN RAPPORT DE SYNTHÈSE DE GESTION CLÉ QUI AIDE 
À DÉTERMINER LES FONCTIONS POTENTIELLES D’EXTERNALISATION 

EXEMPLE: SCORES DE MATURITÉ DES CAPACITÉS NSCA 2.0 POUR LA PERFORMANCE FONCTIONNELLE 

Source: Analyse de l'équipe phare 2020; USAID NSCA 2.0, disponible:  https://www.ghsupplychain.org/key-
initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

• Application des résultats et 
des conclusions de 
l'évaluation: 

• Les scores KPI informent 
l'approche décisionnelle du 
ministère de la Santé et les 
options fonctionnelles 
disponibles pour 
l'externalisation 

• À traiter et déballer à l'étape 
suivante du processus 
(évaluer):
o Faire des choix 
o Construire le dossier 

d'investissement pour 
l'externalisation (ou non) 



ÉTAPE DU 
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L'EXAMEN DEEP DIVE PEUT TIRER PARTI DE DEUX OUTILS SUPPLÉMENTAIRES POUR 
SOUTENIR UNE ÉVALUATION COMPLÈTE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 

Outil de soutien # 1: Cartographie de la chaîne d'approvisionnement Outil de soutien # 2: Géo-cartographie 

L'utilisation et l'application de ces outils sont détaillées dans la section Outils d'assistance: pages 25 à 41  
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OUTILS DE 
SOUTIEN 
Étape du processus 1
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PROCESSUS

ÈVALUER

Étape du processus 1

OUTIL D'ÉVALUATION 
COMPLÉMENTAIRE 1: 
CARTOGRAPHIE DE LA CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT
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LA CARTOGRAPHIE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT IDENTIFIE L'ÉTAT ACTUEL ET 
IDENTIFIE LES OPPORTUNITÉS D'OPTIMISATION GRÂCE À L'EXTERNALISATION 

DESCRIPTION, OBJET ET AVANTAGES DE LA CARTOGRAPHIE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Source: Analyse de l'équipe phare 2020; USAID NSCA 2.0, disponible:  
https://www.ghsupplychain.org/key-initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

Descriptions pertinentes:

Une chaîne d'approvisionnement est un système d'organisations, de personnes, d'activités, d'informations et de ressources impliquées dans la 
fourniture d'un produit ou d'un service à un consommateur. Une carte de la chaîne d'approvisionnement en santé du pays examine le flux de 
bout en bout des produits, les relations des principales parties prenantes au sein de la chaîne et les exigences fonctionnelles de la source au 
patient final.

Le but de la cartographie de la chaîne d'approvisionnement est de:

1. Définir le statut «tel quel» de la chaîne d'approvisionnement des 
soins de santé (flux de distribution des médicaments, parties 
prenantes, participation public-privé, demandes, risques) 

2. Identifier les lacunes fonctionnelles et les opportunités optimiser 
et améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement

3. Gagner en visibilité pour comprendre les leviers critiques et / ou 
les interventions requises par le ministère de la santé pour 
améliorer l'efficience et l'efficacité de la chaîne 
d'approvisionnement

Les avantages de la cartographie de la chaîne d'approvisionnement 
sont:

1. Informe la prise de décision stratégique en ce qui concerne 
l'internalisation, l'externalisation, les capacités, les processus, les 
pratiques, les systèmes et les politiques

2. Permet aux gouvernements d'identifier les fonctions non 
essentielles où sous-traitance les partenaires pourraient 
potentiellement jouer un rôle

3. Fournit une analyse de base dans l’élaboration d’une future feuille 
de route («à venir») pour la chaîne d’approvisionnement en santé

4. Soutient la construction d'un plaidoyer gouvernemental interne 
grâce à un examen objectif des opérations de la chaîne 
d'approvisionnement
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LA CARTE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DES SOINS DE SANTÉ EN ZAMBIE A 
IDENTIFIÉ LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LES FLUX DE MÉDICAMENTS VERS LES PATIENTS

EXEMPLE - LA CARTE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN SOINS DE SANTÉ EN ZAMBIE

Source: Rapport d'évaluation 2018 de la NSCA Zambie; Analyse de l'équipe phare 2020

Un exercice de cartographie de la chaîne d'approvisionnement fournit une perspective visuelle des flux et des principales parties prenantes de SC 
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LA CARTOGRAPHIE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN ZAMBIE A CONFIRMÉ LE RÔLE 
JOUÉ PAR LES PARTIES PRENANTES DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DES SOINS 

Source: Analyse de l'équipe phare 2020 et entrevues 2020; Rapport d'évaluation NSCA Zambie 2018.

Partie prenante Rôle des parties prenantes dans la chaîne d'approvisionnement - Zambie 

Gouvernement de la Zambie 
(MOH, ZAMRA)

Le gouvernement de la Zambie, à travers le ministère de la Santé, fournit environ 60% de tous les services et produits de 
santé en Zambie. La ZAMRA est l'autorité de réglementation de l'industrie de la santé dans le pays. Le mandat de 
planification et de prévision des achats et de la demande incombe au ministère de la Santé. 

Magasins médicaux centraux 
(MSL)

Medical Stores Limited (MSL) est une institution para-étatique autonome. La majorité des médicaments et des fournitures 
médicales en Zambie sont reçus, entreposés et distribués par MSL - transition vers la Zambia Medicines and Medical Supplies 
Agency (ZAMMSA) qui se chargera de l'approvisionnement, de la prévision de la demande / de l'offre et de la planification. 

Magasins médicaux centraux 
(MSL) 

La Zambie s'approvisionne en produits médicaux auprès de la fabrication et de l'importation de PS. PS source et effectue la 
logistique à l'arrivée (expédition de fret, dédouanement). PS gère des pharmacies de détail et fournit une sous-traitance 
partielle pour MSL pour le transport des produits des entrepôts régionaux vers les +7000 établissements de santé (Last Mile 
Distribution). 

Organisations confessionnelles 
(secteur privé) 

CHAZ est une organisation confessionnelle privée qui achète, stocke et distribue tous leurs propres produits médicaux pour 
les institutions de santé de l'Église de leur association. CHAZ fournit environ 40% de tous les services médicaux en Zambie. 

Partenaires coopérants Les partenaires coopérants, tels que CHAI, fournissent un soutien administratif et de facilitation pour des opérations de soins 
de santé spécifiques - ils ne fournissent pas de services logistiques dans le système de la chaîne d'approvisionnement.

Partenaires en développement Les partenaires de développement tels que l'USAID fournissent un financement essentiel pour soutenir les initiatives de 
passation de marchés et de projets. L'USAID et le PEPFAR s'engagent activement à soutenir le ministère de la Santé dans la 
fourniture de services de santé 

La passation des marchés est effectuée par 3 groupes de parties prenantes clés - le ministère zambien de la Santé (MoH), la 
Church Health Association of Zambia (CHAZ) et les donateurs



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

L’EXAMEN «EN L’ÉTAT» DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE DES SOINS DE SANTÉ EN ZAMBIE A RÉVÉLÉ 
L’EXTERNALISATION DANS QUATRE DOMAINES FONCTIONNELS 

Source: Analyse de l'équipe phare 2020 et entrevues 2020; Rapport d'évaluation NSCA Zambie 2018.

Domaine fonctionnel Examen dans le pays - Zambie Externalisation 
(Oui/Non)

Fabricant / Sourcing 
d'approvisionnement

• La chaîne d'approvisionnement de la Zambie s'approvisionne en produits médicaux 
par le biais de la fabrication et de l'importation du secteur privé

Oui

Logistique entrante - expédition 
de fret / dédouanement

• Unités spécialisées au sein du MoH Oui

Qualité et pharmacovigilance • ZAMRA est responsable de la pharmacovigilance et de l'enregistrement des 
médicaments

Non

Prévisions et planification des 
approvisionnements

• Le ministère de la santé exécute les fonctions de prévision pour la planification de 
l'approvisionnement. Les hôpitaux CHAZ et GVMNT effectuent également des 
prévisions plus bas dans la chaîne d'approvisionnement.

Non

Approvisionnement • Le ministère de la Santé, le CHAZ et les partenaires de développement (USAID, 
CHAI, le Fonds mondial) achètent des produits médicaux - contrôlés par le ministère 
de la Santé. 

• MSL au contrôle des achats une fois la transition vers ZAMMSA

Non

Entreposage et stockage • MSL gère et contrôle les entrepôts centraux (5) et les hubs régionaux (7). Location 
d'installations dans 2 centres régionaux éloignés (sous-traités d'organisations 
confessionnelles). CHAZ effectue son propre entreposage et distribution.

Oui

Distribution • MSL: Contrôlez la distribution via les hubs et les DHO. Externaliser le transport 
depuis les entrepôts centraux et les hubs. 

Oui

La gestion des déchets • Interprété par MoH / ZAMRA et MSL Non
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UN GUIDE DE MISE EN ŒUVRE ET D'ATELIER POUR LA CONSTRUCTION 
D'UNE CARTE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 

PROCESSUS D'ATELIER DE DÉVELOPPEMENT DE LA CARTE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Source: Adapté de Kathleen Bartram, Elizabeth Kelly et Melissa Levenger. 2015. Guide de l'utilisateur de 
l'évaluation nationale de la chaîne d'approvisionnement. Arlington, Va. Système de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement; Analyse de l'équipe phare 2020.

Étape 1:
Travail de groupe 
(environ 1 heure)

Étape 2: 
Présentations et discussion en plénière

(20-30 minutes par groupe)

Étape 3 (Optionnel): 
Exercice d'analyse RACI et SWOT

Reportez-vous au guide détaillé de l'atelier et à l'approche étape par étape
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L'ÉTAPE 1 A DES GROUPES QUI TRAVAILLENT À L'ÉLABORATION DE PLANS 
DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DES SOINS DE SANTÉ

ÉTAPE 1: DÉVELOPPER LA CARTE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE

Source: Adapté de: Kathleen Bartram, Elizabeth Kelly et Melissa Levenger. 2015. Guide de l'utilisateur de l'évaluation nationale de la 
chaîne d'approvisionnement. Arlington, Va. Système de gestion de la chaîne d'approvisionnement; USAID NSCA; Analyse de l'équipe 
phare (2020)

Divisez les participants en groupes de 4 à 6 personnes, chaque groupe doit:
• Identifier les niveaux et les entités de la chaîne d'approvisionnement en 

santé publique
• Identifier la ou les entités responsables des domaines fonctionnels clés 
• Dessiner le flux de produits et d'informations entre les entités. Noter 

comment les produits sont transportés, qui transporte les produits, 
comment et quand les informations sont partagées (y compris les types de 
rapports et de systèmes logistiques)

• Indiquer si les établissements de santé commandent des produits dans des 
entrepôts intermédiaires ou centraux en utilisant un système «pull» basé sur 
la demande, ou si les fournisseurs «poussent» simplement les produits vers 
les établissements de santé 

• Identifier les processus de suivi et de supervision
• Identifier les flux de financement et les cycles budgétaires
• Énumérer les forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) au sein de 

la chaîne d'approvisionnement actuelle
• Discuter des politiques actuelles ayant un impact sur la chaîne 

d'approvisionnement de la santé

Étape 1:
Travail de groupe 
(environ 1 heure)



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

L'ÉTAPE 2 COMPREND LA RÉTROACTION DU GROUPE, LE DÉBAT ET LA 
CONSOLIDATION DES RÉSULTATS

ÉTAPE 2: CONSOLIDER LES RÉSULTATS DE LA CARTOGRAPHIE DE LA CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE

Source: Adapté de: Kathleen Bartram, Elizabeth Kelly et Melissa Levenger. 2015. Guide de l'utilisateur de l'évaluation nationale de la 
chaîne d'approvisionnement. Arlington, Va. Système de gestion de la chaîne d'approvisionnement; USAID NSCA; Analyse de l'équipe 
phare (2020)

Désignez un preneur de notes (différent de l'animateur de la formation) et 
l'animateur examine les directives de présentation avec les groupes: 

• Les membres du groupe présentent leurs cartes de la chaîne 
d'approvisionnement et leur analyse SWOT. 

• L'animateur encourage les questions, les commentaires et les commentaires 
de la salle

• Faciliter une discussion en plénière et un examen et une révision en 
collaboration des cartes de la chaîne d'approvisionnement en santé 
publique en vue du résultat souhaité - une carte commune de la chaîne 
d'approvisionnement en santé publique qui est soutenue par toutes les 
parties prenantes

• Les animateurs clôturent la session en résumant les points clés et en 
abordant les questions en suspens pour parvenir à un consensus parmi les 
participants.

L'animateur écoute, prend des notes, rassemble les projets de cartes et les 
documents connexes produits pendant l'atelier; capture des données pertinentes de 
l'atelier de cartographie de la chaîne d'approvisionnement

Étape 2: 
Présentations et discussion en plénière

(20-30 minutes par groupe)
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L'ÉTAPE 3 EST UNE ANALYSE PLUS APPROFONDIE DES RÔLES, DES 
RESPONSABILITÉS ET D'UN SWOT DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

ÉTAPE 3: ANALYSE PLUS APPROFONDIE DE LA CARTE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 
EN SANTÉ PUBLIQUE

Source: Adapté de: Kathleen Bartram, Elizabeth Kelly et Melissa Levenger. 2015. Guide de l'utilisateur de l'évaluation nationale de la 
chaîne d'approvisionnement. Arlington, Va. Système de gestion de la chaîne d'approvisionnement; USAID NSCA; Analyse de l'équipe 
phare (2020)

L'atelier de cartographie peut incorporer des activités qui complètent l'exercice de 
collecte de données sur le terrain telles que l'utilisation de l'analyse RACI et SWOT, 
dans le but de maximiser l'avantage de rassembler ces parties prenantes de la chaîne 
d'approvisionnement.
Le RACI (Responsable, responsable, consulté et informé) 

Analyse SWOT (Forces, faiblesses, opportunités et menaces) 

L'objectif est de tirer parti des connaissances des experts de la chaîne 
d'approvisionnement et de la santé publique pour:

• Clarifier la répartition des rôles et des responsabilités dans les domaines 
techniques 

• Identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces dans / de / 
pour / à la chaîne d'approvisionnement sanitaire du pays

Cet exercice est mieux réalisé en divisant les participants en groupes 

Étape 3 (Optionnel): 
Exercice d'analyse RACI et SWOT
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ÈVALUER

Étape du processus 1

OUTIL D'ÉVALUATION 
COMPLÉMENTAIRE 2: GÉO-
CARTOGRAPHIE
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LA GÉOCARTOGRAPHIE IDENTIFIE ET LOCALISE LES PRINCIPAUX SITES DE SANTÉ POUR UNE 
MEILLEURE VISUALISATION DE L'APPROVISIONNEMENT ET UNE MEILLEURE PRISE DE DÉCISION 

Source: ARC (2020)

Introduction à la géo-cartographie:

Une enquête de géocartographie est la collecte 
d'informations concernant la répartition spatiale des 
établissements de santé et d'autres sites clés.

Un système d'information géographique (SIG) est un 
outil logiciel qui peut être utilisé pour analyser, gérer 
et afficher des données géographiques
Le SIG peut permettre la prise de décision en 
superposant des paramètres pertinents, tels que la 
propagation de la charge de morbidité et la 
répartition spatiale des établissements de santé, pour 
permettre une prise de décision stratégique en 
présentant visuellement les données

Le mappage de données spatiales peut être utilisé 
comme un outil intrinsèque pour améliorer la 
distribution des médicaments dans le pays aux 
patients et aux établissements 

Avantages de l'utilisation une Système d'information géographique (SIG):
• Amélioration de la visualisation de la chaîne d'approvisionnement et 

de la prise de décision grâce à la disponibilité d'informations 
détaillées

• Identification des lacunes ou des fonctions où l'externalisation 
pourrait être bénéfique

• Réduisez les coûts et augmentez l'efficacité, en particulier dans la 
planification logistique, la gestion de flotte et les calendriers de 
maintenance

• Amélioration de la tenue de registres grâce à l'enregistrement des 
sites clés et de leurs données importantes (emplacement, type 
d'installation, etc.)

• Capacité à géocoder avec précision et à donner des coordonnées 
pour les établissements de santé à faible taux de désabonnement

• Relève un défi majeur pour les pays et les zones géographiques 
moins formels avec une infrastructure routière et/ou un manque de 
coordonnées 

• Crée la capacité exploiter les bases de données existantes au sein du 
gouvernement, par exemple les données SIG; Données du 
département de la santé

La géocartographie aide à identifier les domaines où l'externalisation pourrait jouer un rôle pour soutenir les fonctions de la 
chaîne d'approvisionnement et prioriser l'allocation des ressources dans le système de santé global
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IL EXISTE TROIS OPTIONS POSSIBLES POUR LE PROCESSUS DE 
GÉOCARTOGRAPHIE

APPROCHES POSSIBLES POUR UN LEVÉ DE GÉOCARTOGRAPHIE

• Effectuer l'ensemble de l'exercice 
de géocartographie avec les parties 
du secteur public sans implication 
des partenaires d'externalisation

• Cette approche est utilisée lorsque 
l'expérience et l'expertise résident 
en interne (c'est-à-dire que le 
secteur public dispose d'un 
département SIG bien équipé pour 
effectuer l'exercice complet de 
géocartographie - niveaux élevés 
de GPS et établissement/précision 
de la base de données 

• Le ministère de la Santé réalise des 
parties de l'exercice de 
géocartographie avec des 
ressources du secteur public 

• Autre les rôles / fonctions de 
l'exercice de géo-cartographie sont 
externalisés, par exemple 
l'élaboration des lignes directrices 
de l'enquête ou l'engagement d'un 
conseiller technique du secteur 
privé

• Peut appliquer cette approche 
lorsque vous souhaitez renforcer 
les capacités internes et la 
durabilité de la précision de la base 
de données

• Engager une entité tierce pour 
effectuer l'intégralité des exercices 
de géocartographie dans le cadre 
d'un accord d'externalisation 
complète sans implication limitée 
ou limitée avec les entités du 
secteur public

• Cette approche peut être utilisée 
pour une initiative ponctuelle qui ne 
nécessite pas de développement de 
capacités en interne

1. Effectuer en interne 2. Partenaire avec Partenaires 
externes 3. Externaliser la géo-cartographie
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Étape 1: Développer des outils 
d'enquête

Étape 2: Formation et enquête 
effectuées 

Étape 3: Capture de données et 
contrôle qualité

Étape 4: Analyse des données et 
rapports

Établir les objectifs de l'enquête, 
élaborer le dossier et le plan de travail 
• Revues de bases de données (SIG, 

établissements de santé, patients) 
• Collecte de données, contrôle de la 

sécurité et de la qualité des 
données, téléchargement des 
enregistrements et des bases de 
données

• Développement d'applications 
personnalisées; Construire le 
questionnaire d'enquête 

• Identifiants au niveau de 
l'établissement, par ex. Hôpital, 
clinique; 

• Identifiants de propriété, par 
exemple gouvernement / privé 

• Identifiants des services de base, 
par ex. Approvisionnement en eau, 
électricité, réception mobile, 
Internet, nombre de cliniciens; type 
de route  

• Photo à l'installation; Coordonnées 
SIG

Formation 
• Lancer un atelier de formation avec 

les superviseurs des équipes de 
terrain du ministère de la Santé

• Matériel de formation, vidéos pour 
les superviseurs, équipes de terrain

• Travailleurs du ministère de la Santé 
formés à la collecte électronique de 
données

Enquête sur le terrain 
• Mener une enquête sur le terrain 

par région
• Contrôle de qualité quotidien et lien 

vers la liste principale des 
installations

• Retour d'information sur le contrôle 
qualité et capture de toutes les 
installations exceptionnelles

• Rapport régional et approbation par 
les superviseurs de géo-
cartographie 

Capture de données 
• Données capturées dans le système 

central et téléchargées 
quotidiennement depuis le serveur 

• Données vérifiées pour les 
doublons, les blancs, les entrées 
d'enquête incorrectes 

• Coordonnées vérifiées pour garantir 
une précision dans une plage de 10 
mètres

• Les données sont reliées aux listes 
maîtresses - garantit que toutes les 
installations et pharmacies sont 
couvertes

• Photo de l'installation prise pour 
s'assurer que les équipes de terrain 
ont visité l'installation et que les 
noms / coordonnées des 
installations sont corrects

• Applications de données spatiales 
pour créer des visualisations 
d'emplacements, d'installations, de 
densités 

• Données SIG pour informer les 
lacunes et les opportunités, par 
exemple; optimisation d'itinéraire, 
refonte du modèle de prestation de 
services de santé, dépôt, hubs 
régionaux, prise de décision dans 
l'entrepôt 

• Identifiez les capacités du réseau de 
la chaîne d'approvisionnement -
telles que les régions éloignées ou 
mal desservies à forte densité de 
population.

• Identification géographique des 
zones où l'externalisation pourrait 
avoir un impact pour améliorer et / 
ou renforcer la chaîne 
d'approvisionnement des soins de 
santé 

QUATRE ÉTAPES ESSENTIELLES DU PROCESSUS DE 
GÉOCARTOGRAPHIE
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L'OUGANDA FOURNIT UN EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE D'UN EXERCICE DE 
GÉOCARTOGRAPHIE

GÉO-CARTOGRAPHIE - LE PARTENARIAT DU MOH OUGANDAIS AVEC L'ARC
Contexte et contexte:

Africa Resource Center (ARC), une équipe de soutien technique 
externe, s'est associée au ministère ougandais de la Santé pour 
collecter des données de géocartographie précises pour l'analyse 
des modèles de prestation de services différenciés et aider le 
ministère de la Santé à vérifier et à mettre à jour son registre 
principal des établissements de santé pour tous les soins de 
santé. installations

Les objectifs de l'ARC, à l'appui du ministère de la Santé, étaient 
de mener une enquête nationale de géo-cartographie de tous les 
établissements de santé en Ouganda, de développer un registre 
principal des établissements de santé pour les établissements de 
santé et les points de distribution alternatifs Cartographier les 
données dans le secteur de la santé et établir les lacunes qui 
existent dans les établissements de santé de géo-cartographie

Approche et résultats:

Le ministère de la Santé ougandais a nommé une équipe de 
biostatisticiens dans 15 régions pour mener l'enquête sur le 
terrain.

L'ARC a soutenu le ministère de la Santé avec l'élaboration de 
directives d'enquête, le développement et la configuration d'une 
application pour téléphone mobile, l'installation du système sur 
les serveurs et les appareils du ministère de la Santé, la 
formation du personnel sur le terrain, le contrôle de la qualité et 
le soutien général à la résolution de problèmes. 
En raison de la propriété du processus de collecte de données et 
des outils d'enquête, le ministère est en mesure de continuer à 
mettre à jour la MFL en veillant à ce que les données soient 
exactes et à jour.

En externalisant les fonctions, le ministère de la Santé a réussi à 
enquêter et à enregistrer plus de 7 100 établissements de santé 
et 1 100 pharmacies.

La géo-cartographie a permis au gouvernement ougandais de mettre à jour et de vérifier sa liste principale 
des établissements et de prendre des décisions claires sur leurs modèles de prestation de services de santé
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LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ S'EST ASSOCIÉ À DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU 
SECTEUR PRIVÉ EN OUGANDA POUR IMPLANTER PLUS DE 7000 INSTALLATIONS

Source: ARC (2020)

Provinces étudiées en Ouganda Établissements de santé et pharmacies géolocalisés

Les outils de géocartographie et les données SIG aident le secteur public à identifier les lacunes dans la 
prestation des services, à éclairer la planification du secteur de la santé, à guider la prise de décision 

nationale et infranationale
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LA GÉO-CARTOGRAPHIE A FOURNI DES INFORMATIONS PRÉCIEUSES POUR LA PRISE 
DE DÉCISION ET LA GESTION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN OUGANDA 

UNE COMPARAISON DES DONNÉES DES INSTALLATIONS AVANT ET APRÈS L'ENQUÊTE DE 
GÉOCARTOGRAPHIE

Source: Ouganda MoH; Cartographie GIS ARC.

BEFORE AFTER

3 694  installations avec coordonnées en MFL 7 277 enquêté sur les établissements de santé (HF) avec coordonnées

Pas de coordonnées pour les pharmacies dans la liste NDA 1 181 pharmacies enquêtées avec coordonnées

Coordonnées incorrectes dans MFL Précision moyenne des coordonnées 5 m (toutes <10 m) 

Installations absentes de MFL 1 338 nouvelles installations enquêtées

Installations fermées, duplicata dans MFL 396 établissements fermés et en double identifiés dans la liste 
principale des établissements

Données d'installation incorrectes ou obsolètes dans MFL Données de l'établissement, y compris le type, la propriété, le district, 
le sous-comté et adresse physique vérifiée / mise à jour

Aucune donnée n’existait sur les services de base Données collectées sur l'électricité, l'eau, la réception du téléphone 
portable, type de route, etc.

«Le processus de géo-cartographie, avec l'assistance technique externalisée de l'ARC, a considérablement 
amélioré la visualisation et l'exactitude des données» 
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ÈVALUER

Étape du processus 1

OUTIL D'ÉVALUATION 
COMPLÉMENTAIRE 3: RAPPORTS 
ET DIFFUSION 



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

LES RAPPORTS ET LA DIFFUSION AIDENT À GARANTIR QUE LES RÉSULTATS SONT 
COMMUNIQUÉS DE MANIÈRE TRANSPARENTE

DESCRIPTION, OBJET ET AVANTAGES DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION

Source: Analyse de l'équipe phare 2020. 

Description des rapports et de la diffusion:

Une fois l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement terminée, les scores sont consolidés dans un rapport. Ceux-ci sont ensuite 
partagés avec toutes les parties prenantes dans les domaines fonctionnels pertinents de la chaîne d'approvisionnement. Un 
environnement d'atelier est le forum idéal pour communiquer les principales conclusions au groupe de la haute direction   

Le but du rapport et de la diffusion est de:

• Communiquer et distribuer le rapport à toutes les parties 
prenantes sur les lacunes d'approvisionnement et / ou les 
goulots d'étranglement 

• Participation et adhésion sécurisée du ministère de la Santé, 
de la chaîne d'approvisionnement et du travail 
interfonctionnel quant aux résultats et aux principales 
conclusions     

• Leçons tirées de l'étude dans un forum ouvert et transparent -
forme une approche collaborative de la prise de décision  

Les avantages du reporting et de la diffusion sont:

• Assure la communication officielle et opportune des 
résultats de l'évaluation à toutes les parties prenantes clés 

• Fournit les commentaires et les principales conclusions de 
manière cohérente et transparente 

• Prépare l'équipe de direction aux actions et / ou aux 
prochaines étapes - le «et quoi» - en ce qui concerne les 
opportunités et / ou les lacunes 

• Détermine rapidement les domaines fonctionnels à 
considérer pour l'externalisation ou non 



Examiner
Étape du processus 2
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I. Introduction 
II. Questions stratégiques à traiter 
III. Quatre étapes essentielles pour le cadre décisionnel 

1. Examen de l’évaluation dans le pays (étape 1 du processus) - «En l’état» 
2. Analyse comparative externe (à partir des chaînes d'approvisionnement nationales et d'autres pays)  
3. Élaboration du dossier d'investissement - l'analyse coûts-avantages  
4. La matrice d'évaluation des fournisseurs pour les évaluations des fournisseurs

IV. Étude de cas de pays
i. Ouganda (à mettre à jour) 
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Le but de cette étape de processus 2 est de fournir des processus et des outils pour une approche de la prise de décision. Une fois qu'une opportunité d'amélioration a été identifiée dans le cadre fonctionnel de 
la chaîne d'approvisionnement, le processus d'évaluation est mené au cours duquel les partenaires d'externalisation potentiels sont examinés.     
• Nous faisons cela en utilisant un Cadre décisionnel comportant quatre étapes essentielles: (i) Examiner les résultats de l'évaluation dans le pays (à partir de l'étape 1 du processus) ii) Repères externes des 

chaînes d'approvisionnement nationales et d'autres pays (iii) Cas d'investissement et analyse coûts-avantages pour l'externalisation (iv) Matrice d'évaluation de haut niveau des fournisseurs pour examiner les 
fournisseurs potentiels

• Pour cette étape du processus, vous aurez besoin d'une équipe de travail interfonctionnelle comprenant les achats, les finances et le responsable logistique concerné (à la fonction identifiée pour 
l'externalisation)

Objectif et approche 

Décisions et résultats Outils de processus
Liste de contrôle de 

fin de processus 
Points à retenir Informations et 

activités
• Décidez du ou des domaines 

fonctionnels identifiés pour 
l'externalisation - considérations 
essentielles ou non essentielles

• Déterminer quelle capacité du 
fournisseur existe pour répondre 
à ce besoin fonctionnel 

• Construire le dossier 
d'investissement pour éclairer 
l'externalisation 

• Envisagez l'intégration des types 
de produits dans une chaîne 
d'approvisionnement

Processus et outils pour développer 
un cadre décisionnel
1. Examen de l'évaluation dans le 

pays et SWOT (reportez-vous à 
l'étape 1 du processus: Évaluer)  

2. Analyse comparative externe 
3. Conception d'un modèle de cas 

d'investissement 
4. Matrice d'évaluation de haut 

niveau des fournisseurs -
examinez les fournisseurs 
potentiels sur quatre critères 
clés

• Résultats du dossier 
d'investissement communiqués 

• Consensus pour procéder et 
lancer une demande de 
propositions aux fournisseurs 
candidats pour l'externalisation 

• Lancer un processus d'appel 
d'offres transparent qui 
sélectionne les fournisseurs bien 
profilés en préparation de l'étape 
3 du processus: Contracter

• Respect des lois sur les marchés 
publics   

• Il est essentiel d'avoir une équipe de 
travail interfonctionnelle compétente 
pour développer le dossier 
d'investissement 

• Il est important d'avoir le soutien de 
la haute direction tout au long de 
cette étape du processus 

• Explorer l'opportunité d'intégration 
inter-programmes - un système de 
chaîne d'approvisionnement - peut 
considérablement renforcer le 
dossier d'investissement 

• Déterminer les parties 
prenantes pour lancer le dossier 
d'investissement   

• Construire des hypothèses, des 
variables financières (coûts, 
bénéfices, KPI) 

• Formation d'équipes de travail 
transversales 

• Rassembler les profils des 
fournisseurs - mener des 
évaluations côte à côte de haut 
niveau

• Approbation de la haute 
direction  

Lien avec les 
outils 

d'activation

Les domaines d'intervention importants pour cette étape du processus comprennent:
i. Politique: Consulter les lois et processus sur les marchés publics pour vérifier ce qui est autorisé pour l'examen des fournisseurs 
ii. Plaidoyer et gouvernance: Le résultat du dossier d'investissement est essentiel pour prendre une décision d'externalisation. La participation précoce de l'équipe de travail 

interfonctionnelle et la contribution de la direction générale garantissent l'adhésion et la crédibilité (à la décision) pour conserver le soutien tout au long du parcours 
d'externalisation 

iii. Gens: Évaluez les capacités internes par rapport aux capacités externalisées. Qu'est-ce que les investissements dans les personnes / compétences apporteront / coûteront par 
rapport à la fourniture par le fournisseur et au support technique?
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Objectif et activités de 
l'équipe de projet 
d'externalisation

• Gérer un processus d'évaluation 
dans la sélection des partenaires 
sous-traitants

• Cette étape du processus nécessite 
la formation d'une équipe de travail 
interfonctionnelle

Quatre activités clés pour l'équipe 
comprennent: 
i. Examiner les résultats de 

l'évaluation dans le pays - tels 
quels (étape 1 du processus)

ii. Examiner les benchmarks 
externes 

iii. Développer un dossier 
d'investissement et une analyse 
coûts-avantages pour 
l'externalisation

iv. Examen des fournisseurs de haut 
niveau

Département des 
compétences

Requis pour l'étape de 
processus (OUI/NON)

Rôle typique Responsabilités requises

Politique et planification NON Chef de la planification • N/A

Approvisionnement OUI Directeur des achats • Détermine la capacité du fournisseur en fonction des 
besoins fonctionnels
• Sélection des fournisseurs de listes restreintes

La finance OUI Agent principal des finances • Élabore un dossier d'investissement et formule une 
analyse coûts-avantages 

Agence logistique OUI Directeur du Central Medical 
Store 

• Dirige l'équipe de travail d'évaluation 
• Critères d'approbation, fonctions prioritaires pour la 
matrice d'évaluation des fournisseurs

Logistique: Chaîne 
d'approvisionnement 
fonctionnelle 

OUI Spécialiste de l'activité 
fonctionnelle

• Évalue les résultats nationaux et les références 
externes / études de cas

Agence provinciale de la 
logistique

NON Agent de santé provincial • N/A

Agence de logistique 
locale

NON Agent de santé du district • N/A

Départements facilitateurs 
- Juridique, ressources 
humaines, technologie

• Ressources humaines
• Technologie

Conseiller juridique
Directeur des ressources 
humaines
Directeur informatique

• Détermine l'impact organisationnel du projet 
d'externalisation
• Fournit des informations sur les exigences 
technologiques ou les options du fournisseur

Cette conception d'équipe est 
suggestive - d'autres 

départements ou compétences 
peuvent être impliqués au besoin
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LA CONSULTATION DU DROIT DES MARCHÉS PUBLICS EST LE POINT DE DÉPART DU 
PROCESSUS D'ÉVALUATION ET DE SÉLECTION DES FOURNISSEURS 

Source: Jorge Lynch. 2013. Marchés publics: Principes, catégories et méthodes. Leanpub. Disponible (ebook): 
https://leanpub.com/procurement-principles-categories-and-methods/read

• Examiner les lois et les processus 
relatifs aux marchés publics 
lorsqu'ils régissent le processus 
d'externalisation

• Les exigences et la complexité 
varieront selon les pays

• S'aligner sur les règles 
d'approvisionnement, les 
processus, le code de conduite et 
les méthodes sélectionnées 
comme stipulé par la loi

• Cela garantit que les processus 
d'externalisation sont ouverts et 
transparents

• Économie: Les décisions sont justifiées sur la base du meilleur rapport qualité-prix, étayé 
par la nécessité de gérer les ressources publiques avec une diligence raisonnable pour 
éviter la fraude et le gaspillage

• Transparence: Les informations sur le processus d'externalisation sont mises à la 
disposition des parties concernées, à moins que des informations confidentielles ne soient 
justifiées, garantissant la confiance entre les parties prenantes 

• Concurrence ouverte et efficace: Les exigences en matière de marchés publics sont 
largement diffusées, dans la mesure du possible, pour encourager la concurrence et 
éliminer les préjugés. Les méthodes d'approvisionnement non concurrentielles ne sont 
justifiées que sous certaines conditions

• Éthique et équité: Le processus d'externalisation est mené de manière équitable et 
conforme aux normes éthiques; les contrats sont attribués objectivement et non 
préférentiellement. Les conflits d'intérêts sont reconnus

• Responsabilité et rapports: Les parties impliquées dans le processus d'externalisation sont 
responsables de leurs plans, actions et résultats, avec des mécanismes de rapports publics 
et de responsabilisation pour permettre un examen externe

Activités et exigences relatives 
aux marchés publics du ministère 

de la Santé:

Cinq principes fondamentaux visant à attribuer un contrat rentable à un 
fournisseur qualifié
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DEUX QUESTIONS STRATÉGIQUES DOIVENT ÊTRE POSÉES AVANT 
D'ENTAMER UN PROCESSUS D'ÉVALUATION DE L'EXTERNALISATION 

LES QUESTIONS À RÉPONDRE EN MATIÈRE D'EXTERNALISATION DANS LE CADRE FONCTIONNEL

1. L'externalisation d'un domaine 
fonctionnel ou d'une activité 
spécifique renforcera-t-elle et 
améliorera-t-elle la performance 
globale de la chaîne 
d'approvisionnement?

2. L'externalisation démontrera-t-elle 
de meilleurs résultats pour la 
santé et la prestation de soins 
centrés sur le patient? 

• Les processus de prévision et de gestion de la demande seront-ils 
améliorés grâce à l'externalisation? 

• Les services de la chaîne d'approvisionnement peuvent-ils être fournis à un 
coût réduit? 

• La disponibilité des médicaments pour les patients peut-elle être améliorée 
dans les zones reculées et rurales? 

• Peut-on réduire le gaspillage et l'expiration grâce à l'externalisation?     

• L'efficacité de l'entreposage et de la gestion des stocks sera-t-elle 
améliorée? 

• Les établissements de santé peuvent-ils être décongestionnés pour 
améliorer les soins aux patients?

• La conception du réseau de la chaîne d'approvisionnement sera-t-elle 
améliorée grâce à une externalisation efficace?

Planification de la 
demande et de 

l'approvisionnement

Approvisionnement

Entreposage

Transport

Conception de la 
stratégie de la chaîne 
d'approvisionnement

Questions stratégiques 

Remarque: Les réponses à ces 
questions seront éclairées par 

l'évaluation dans le pays (étape du 
processus 1) qui définit les 

opportunités et / ou les lacunes 
potentielles pour l'externalisation 
(étape 2 du processus) ci-après.

Cadre fonctionnel Questions typiques du cadre fonctionnel à poser
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LA PRISE DE DÉCISION OPTIMALE EN MATIÈRE D'EXTERNALISATION 
COMPORTE QUATRE ÉTAPES

Source: Lighthouse Team Analysis 2020.

• Évaluation de la chaîne 
d'approvisionnement (mise à 
jour, examen léger, analyse 
approfondie) 

• Évaluation interne - analyse 
SWOT 

• Compléter la revue 
fonctionnelle avec des 
résultats quantifiés / qualifiés 
pour chaque domaine 
fonctionnel et niveau de la 
chaîne d'approvisionnement 
dans le pays 

• Lacune (s) de service et 
domaine (s) fonctionnel (s) 
identifié (s) pour 
l'externalisation 

• Développer un dossier 
d'investissement et un cadre 
décisionnel pour 
l'externalisation par rapport à 
l'in-sourcing) 

• Analyse coûts-avantages -
coûts totaux, y compris 
l'identification des variables 
non liées aux coûts

• KPI ou attributs de 
performance appliqués 
(fiabilité, réactivité, agilité, 
coût, actifs) 

• Évaluation et examen des 
risques liés à l'externalisation  

• Spécification complète des 
services requis

• Élaborer une liste de 
candidats potentiels pour 
des évaluations côte à côte -
la matrice d'évaluation des 
fournisseurs   

• Liste restreinte des 
fournisseurs candidats

• Préparer les documents de 
demande de propositions 
en préparation de l'étape 3 
du processus: Contracter 

• Revues des bonnes pratiques 
des performances délivrées 
par l'externalisation - dans le 
pays et dans des domaines 
fonctionnels spécifiques

• Examens et études de cas 
d'autres pays dans les 
domaines fonctionnels 
spécifiques  

• Consolider les données des 
étapes 1 et 2 

• Déterminer à quoi 
ressemble le bien  

1. Évaluation de la chaîne 
d'approvisionnement 

dans le pays 
(étape 1 du processus)

4. Matrice d'évaluation des 
fournisseurs de haut niveau     

3. Investissement 
Modèle de cas 

2. Benchmarks externes -
Examens des bonnes 

pratiques



EXAMINER

Étape du processus 2

ÉTAPE 2: ÉVALUATION DE LA 
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 
DANS LE PAYS (ÉTAPE DU 
PROCESSUS 1)
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UNE ÉVALUATION DANS LE PAYS ET UNE ANALYSE SWOT FOURNISSENT UNE VUE DE BASE DES 
LACUNES DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ET DES OPPORTUNITÉS D'EXTERNALISATION 

3. Les contributions de l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement, de 
l'analyse SWOT organisationnelle et des scores KPI fonctionnels sont 
ensuite utilisées pour déterminer les lacunes fonctionnelles existantes et 
les domaines susceptibles d'externaliser. 

2. Analyser les forces et les faiblesses de l'organisation par rapport à sa 
performance par rapport à son mandat et à ses objectifs de chaîne 
d'approvisionnement Quelle capacité existe pour améliorer les 
performances? Quelles opportunités et / ou menaces existent pour 
conserver les services internes par rapport à la considération pour 
l'externalisation?

1. Évaluation de la chaîne 
d'approvisionnement 

dans le pays

1. Évaluation de la chaîne 
d'approvisionnement (Approche de 
rafraîchissement, examen léger, 
approche approfondie) - Étape du 
processus 1

2. Évaluation interne/externe -
Analyse SWOT (forces, faiblesses, 
opportunités, menaces) 

3. Lacunes de service identifiées -
Lacunes fonctionnelles et 
opportunités d'externalisation 

1. La revue fonctionnelle est complété par des résultats quantifiés / 
qualifiés capturés et examinés pour chaque domaine fonctionnel, 
géographie et / ou niveau de la chaîne d'approvisionnement - quelles 
fonctions sont sous-performantes et nécessitent une analyse plus 
approfondie? 

Évaluation de la chaîne d'approvisionnement et analyse SWOT -
Implications et 

Résultats attendus 
Scores SC Functional / KPI 

Analyse SWOT*

Analyse des écarts de service 

* Remarque: Reportez-vous au Guide du processus d'analyse SWOT aux pages 10, 11  
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LE PROCESSUS D'ÉVALUATION DE L'EXTERNALISATION DOIT UTILISER LES
RÉSULTATS DE L'OUTIL D'ANALYSE SWOT POUR SOUTENIR LA PRISE DE DÉCISION 

Pour un guide de processus plus détaillé sur l'analyse SWOT, consultez le guide de l'UNICEF disponible au lien 
suivant: https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/SWOT_and_PESTEL_production.pdf

• Le «SWOT», qui fait référence aux forces, faiblesses, opportunités et 
menaces, est un outil organisationnel largement utilisé. 

• Le processus d'évaluation de l'externalisation doit exploiter et s'appuyer sur 
les forces existantes, améliorer les faiblesses de l'organisation et tirer parti 
des opportunités et planifier la manière d'atténuer les menaces.

• SWOT aide à identifier les influences positives et négatives qui sont soit sous 
le contrôle de l'organisation (forces et faiblesses), soit hors de son contrôle 
(opportunités et menaces) 

• La plupart des analyses SWOT commencent par des facteurs internes, mais 
il est recommandé d'examiner d'abord les facteurs externes - opportunités 
et menaces - et ensuite de passer aux facteurs internes.

• Cela permet de rester davantage concentré sur les résultats et vous aide à 
identifier quelles menaces sont des «menaces critiques» (c'est-à-dire celles 
qui sont aggravées par les faiblesses correspondantes) et quelles 
opportunités sont des «opportunités prometteuses» (c'est-à-dire celles qui 
correspondent aux forces correspondantes)

Le cadre d'analyse SWOT (UNICEF) Commentaires et application 

https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/SWOT_and_PESTEL_production.pdf
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L'ANALYSE SWOT 

Source: Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). SWOT et PESTEL, disponibles: https://www.unicef.org/knowledge-
exchange/files/SWOT_and_PESTEL_production.pdf

Forces
Les forces sont internes à l'organisation. Ils incluent tous les types de 
capacités ou de ressources dont dispose l'organisation (et potentiellement 
tout partenaire ou parties prenantes impliqués). Les exemples 
comprennent:
• Politique: pouvoir, influence, connectivité 
• Ressources économiques ou financières; Avantages coût / compétitivité
• Immobilisations, infrastructure, équipement
• Compétences, expérience, connaissances (y compris les connaissances 

académiques ou théoriques, et pratiques ou appliquées)
• Données, surtout si elles sont uniques ou difficiles à répliquer
• Avantages comparatifs dans les systèmes, processus, normes de qualité
• Avantages géographiques

Faiblesses
Tout comme les forces, les faiblesses sont des facteurs internes au sein de 
l'organisation (ou du partenariat) qui mineraient le projet / l'initiative. Les 
exemples comprennent:
• Lacunes existantes dans les capacités ou les ressources de l'organisation ou des 

organisations de mise en œuvre. Faiblesses qui prendront effet à l'avenir, par 
exemple le départ du personnel clé, l'expiration des fonds, etc.

• Vulnérabilités connues: ce que l'organisation ne fait pas bien - chaque 
organisation a de telles vulnérabilités pour éclairer le processus de planification

• Autres priorités concurrentes (qui peuvent être des activités de base), pressions 
et délais imposés en interne qui nuisent à la capacité disponible

Opportunités
Les opportunités sont des facteurs externes. Ils se trouvent dans le 
contexte opérationnel dans lequel le projet, l'initiative ou la décision sera 
mis en œuvre. Les exemples comprennent: 
• Relations ou partenariats qui peuvent être appliqués ou utilisés
• Nouvelles informations devenues disponibles
• Pratiques adoptées par d'autres organisations / acteurs pour relever des défis 

similaires, qui suggèrent des opportunités
• Sources de financement potentielles; gains d'efficacité grâce à la réaffectation 

des ressources
• Événements ou tendances qui offrent des opportunités: Politique (politiques 

gouvernementales), économique (prospérité croissante), sociale (changement 
comportemental ou démographique), technologique (innovations)

Des menaces
Tout comme les opportunités, les menaces sont des facteurs externes dans 
le contexte opérationnel du projet, de l'initiative ou de la décision. Les 
exemples comprennent:
• Événements ou tendances qui pourraient menacer le projet / l'initiative ou qui 

mettent les progrès en péril: Politique, économique, sociale, technologique, 
environnementale, juridique

• Risques et inconvénients pouvant être encourus: risques pour le personnel et / 
ou les partenaires, pour les populations, risque de réputation, risque financier, 
risque politique, coûts, responsabilités supplémentaires, etc. 

• Temps, y compris les délais, les délais irréalistes
• Autres acteurs (concurrence nuisible, intérêts contraires)
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EXAMINER

Étape du processus 2

ÉTAPE 2: BENCHMARKS 
EXTERNES - EXAMENS DES 
BONNES PRATIQUES



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

UN EXAMEN ATTENTIF DES BONNES PRATIQUES EXTERNES PERMET DE DÉTERMINER «À QUOI 
RESSEMBLE UN BIEN» DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 

2. Benchmarks externes -
examens des bonnes 

pratiques
1. Examens des bonnes 

pratiques des 
performances: dans le 
pays 

2. Examens et études de 
cas dans les domaines 
fonctionnels pertinents 
d'autres pays 

3. Consolider les 
contributions des 
examens nationaux et 
externes pour 
déterminer «à quoi 
ressemble le bien»  

Regards et enseignements recueillis 

1. Les examens des performances délivrés par des 
fournisseurs externes opérant dans le pays 
donnent le contexte opérationnel des capacités 
fonctionnelles qui peuvent avoir un potentiel 
d'externalisation 

3. Les enseignements tirés et consolidés à la fois 
des fournisseurs nationaux et d’autres pays 
fournissent un examen de référence des 
«bonnes pratiques» avec des comparaisons avec 
les performances actuelles de la chaîne 
d’approvisionnement interne   

2. Études de cas de pays externes d'autres pays 
évaluées pour fournir des informations sur 
l'externalisation efficace - références de bonnes 
pratiques d'externalisation dans les domaines 
fonctionnels de la chaîne d'approvisionnement

Bonnes pratiques du secteur privé: Dans le pays  

Études de cas - Autres pays 



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

DEUX SÉRIES DE QUESTIONS DOIVENT ÊTRE EXAMINÉES AVANT DE 
CONTINUER 

LISTE DE VÉRIFICATION DES QUESTIONS À EXAMINER

Source: Analyse de l'équipe phare 2020.

Questions du processus d'analyse comparative externe  

Y a-t-il un consensus des fonctions de la haute direction pour faire avancer l'initiative examiner les 
options d'externalisation dans la chaîne d'approvisionnement de la santé?

1. Les tableaux de bord fonctionnels et les résultats 
dans le pays ont-ils été examinés (cartographie 
SC, modèles de maturité, analyse des indicateurs 
de performance clés)?

2. Quels sont les domaines fonctionnels dans 
lesquels la chaîne d'approvisionnement du 
ministère de la Santé pratique peut être 
amélioré? 

3. Une analyse SWOT a-t-elle été effectuée? 
4. Quels domaines fonctionnels et activités sont 

«essentiels» (par exemple, achats, planification de 
la demande) pour le ministère de la Santé et 
quels sont «non essentiels» (par exemple, 
entreposage, transport)? 

1. Où les bonnes pratiques d'externalisation de la chaîne 
d'approvisionnement ont-elles été observées dans le 
pays et dans d'autres secteurs non liés à la santé?

2. Où les bonnes pratiques d'externalisation de la chaîne 
d'approvisionnement ont-elles été observées dans 
d'autres pays qui peuvent informer les bonnes 
pratiques? 

3. Quelles ont été les leçons et les idées de ces études de 
cas?  

4. Quelles étaient les principales conclusions à appliquer 
à l'initiative d'externalisation?

Questions de l'évaluation dans le pays



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

EXAMINER

Étape du processus 2

ÉTAPE 3: MODÈLE DE CAS 
D'INVESTISSEMENT



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

LE DOSSIER D’INVESTISSEMENT TIENT COMPTE DU COÛT OPÉRATIONNEL «TEL QUEL» DE LA 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT AVANT DE PROCÉDER À UNE ANALYSE COMPLÈTE DES 
COÛTS-AVANTAGES

3. Cas d'investissement Modèle 

1. Le cadre du dossier 
d'investissement 

2. L'analyse coûts-avantages 
• Coûts totaux 
• Variables sans coût

3. KPI aligné sur les objectifs 
nationaux 

4. L'évaluation des risques

5.      Décision d'externaliser ou de 
conserver en interne 
OUI/NON 

1. Construisez le cadre de cas d'investissement pour 
l'externalisation par rapport à la rétention en interne -
l'arbre de décision est un outil utile.

3. Déterminer les attributs de performance et sélectionnez 
les KPI. S'assurer que les KPI s'alignent sur les objectifs 
stratégiques de la chaîne d'approvisionnement du pays / 
ministère de la Santé (fiabilité, réactivité, agilité, coût, actifs). 
Ceux-ci guideront la sélection des fournisseurs.   

2. Effectuer une analyse coûts-avantages qui détermine et 
identifie tous les coûts opérationnels internes par rapport 
aux coûts d'externalisation. Il faut tenir compte des facteurs 
autres que les coûts qui éclairent la décision de fournir un 
résumé des coûts totaux.  

4. Considérations clés données aux risques associés à 
l'externalisation.

Approche et activités menées 

Attributs de performance et stratégie 

5. Choix fait - s'il faut conserver en interne ou explorer une 
évaluation des fournisseurs externalisés.

Analyse de l'arbre de décision 



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

CINQ FACTEURS DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMPTE POUR DÉVELOPPER UN 
DOSSIER D'INVESTISSEMENT D'EXTERNALISATION CONVAINCANT

FACTOR DESCRIPTION PERTINENCE POUR L'EXTERNALISATION 

1. Analyse du scénario La recherche doit être menée, les hypothèses, les coûts et les 
avantages attendus d'un projet doivent être clairement définis et 
les variations et / ou l'incertitude doivent être prises en compte. 

En ce qui concerne une option d’externalisation, il est important de 
disposer de fourchettes coûts-avantages à examiner par la haute 
direction, qui incluent des résultats «bas de cas», «à mi-parcours» et 
«optimaux».

2. Définissez et associez 
clairement chaque avantage 

Ne pas lier une caractéristique ou caractéristique du projet à un 
effet opérationnel spécifique peut potentiellement affaiblir le cas

Si une solution externalisée a le potentiel d'augmenter les 
performances, il est essentiel de la lier directement à l'amélioration 
opérationnelle d'un fournisseur dans la chaîne d'approvisionnement 
(par exemple, amélioration de la surveillance du parc, formation ciblée 
des agents de santé, réduction des coûts d'exploitation)  

3. Identifiez clairement les 
KPI (en fonction de l'impact 
sur le fournisseur)  

Le KPI est le facteur qui démontre l'impact résultant du projet 
potentiel. Si le KPI n'est pas clairement défini, la haute direction 
n'aura pas la capacité d'attribuer l'avantage ou de mesurer sa 
progression dans le projet

Si un KPI n'est pas clair dès le départ et n'est pas mesuré par rapport 
aux avantages prévus, il sera perdu (par exemple, augmentation de la 
disponibilité des vaccins grâce à une meilleure distribution du dernier 
kilomètre et à l'optimisation des itinéraires par un PSP) - doit être 
attribué directement à la performance du fournisseur 

4. Évaluer les risques et les 
éléments autres que les 
coûts

Le risque de réaliser le projet doit être pris en compte dans le 
dossier d'investissement et le processus décisionnel 
De même, le risque de «pas d’investissement» ou de «ne rien 
faire» est souvent négligé - l’impact de ne pas investir doit être 
pris en compte 

Dans le cas de l'externalisation, le risque pour le ministère de la Santé 
peut inclure des pertes d'emplois et un contrôle réduit des actifs, mais 
les avantages peuvent entraîner une amélioration significative de la 
disponibilité des vaccins et de l'observance des patients, par exemple -
noter tous les risques et avantages et les considérations autres que les 
coûts

5. Aligner sur les objectifs 
stratégiques 

Un bon dossier d'investissement justifie une initiative ou une 
solution particulière qui se traduit souvent par un retour positif. 

Pour qu'un projet d'externalisation potentiel soit jugé «viable» par un 
responsable décisionnel, il doit s'aligner sur les objectifs de santé -
s'assurer que le dossier d'investissement démontre une intention 
stratégique

«Le dossier d'investissement de l'externalisation doit démontrer les avantages pour les soins centrés sur le patient et les arguments en 
faveur de l'amélioration des résultats sanitaires» - Spécialiste de la chaîne d'approvisionnement, Agence internationale des donateurs



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

LA DÉCISION D'EXTERNALISER EST ÉCLAIRÉE PAR LA PRISE EN COMPTE PAR LE 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ DES FONCTIONS ESSENTIELLES ET NON ESSENTIELLES 

• Les fonctions de base de la 
chaîne d'approvisionnement sont 
décrites comme les services et/ou 
activités essentiels et stratégiques 
nécessaires pour atteindre la 
mission et/ou les objectifs de 
l'organisation. 

• Celles-ci incluent des fonctions 
centrales au ministère de la santé 
telles que la planification, la 
prévision et la quantification, 
l'approvisionnement, la 
budgétisation

• Lorsque le ministère de la santé 
considère que la fonction n'est 
pas essentielle, il conservera un 
rôle de supervision 

• Le ministère de la santé externalisera rarement les fonctions essentielles 
à moins que cela ne soit fait en interne au magasin médical central en 
tant qu'organisation statutaire relevant du ministère de la santé

• Les fonctions techniques de la chaîne d'approvisionnement telles que la 
logistique entrante, la gestion des stocks, l'entreposage, le transport sont 
souvent considérées comme moins stratégiques pour le ministère de la 
Santé et peuvent être externalisées 

• La détermination des critères et des choix pour ce qui est une activité 
principale ou non essentielle de la chaîne d'approvisionnement variera 
d'un pays à l'autre 

Planification de la 
demande et de 

l'approvisionnement

Approvisionnement

Entreposage

Transport

Conception de la 
stratégie de la chaîne 
d'approvisionnement

Définition des fonctions 
principales et non 

essentielles de la chaîne 
d'approvisionnement 

Fonctionnel 
Contexte du cadre  

3 Lignes directrices sur les fonctions essentielles et non 
essentielles 

Source: Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020; Analyse de l'équipe phare 2020.



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

UNE FOIS QU'UNE DÉTERMINATION FONCTIONNELLE (ESSENTIEL VS NON 
ESSENTIEL) EST FAITE, LES AVANTAGES DE L'EXTERNALISATION SONT DÉVELOPPÉS

GUIDE PRATIQUE POUR PRENDRE UNE DÉCISION D'EXTERNALISATION DANS LE CADRE FONCTIONNEL   

GUIDE PRATIQUE POUR PRENDRE UNE DÉCISION D'EXTERNALISATION DANS LE CADRE FONCTIONNEL   

Domaine 
fonctionnel 

Score KPI 
(Évaluation de 

l'offre - Étape du 
processus 1)  

Est le noyau du 
domaine 

fonctionnel (au 
MoH)?

Avantages Questions à poser? Réponse(s) Prochaines étapes

Approvisionne
ment  

78% Essentiel o N/A • N/A o Développer des activités au sein du 
ministère de la Santé pour augmenter la 
performance à> 85% 

Expédition de 
fret 

N/A  Non essentiel o Le secteur privé dispose-t-il des ressources 
nécessaires pour remplir cette fonction? 

o Y a-t-il une opportunité pour un partenaire du 
secteur privé de remplir cette fonction plus 
efficacement?

o Quels sont les coûts et avantages de la chaîne 
d'approvisionnement pour assurer cette fonction 
avec un partenaire du secteur privé? 

ü Oui

ü Oui 

• Nécessite 
une 

analyse 

o Développer une évaluation côte à côte 
des fournisseurs potentiels - examen 
initial des entreprises du secteur privé 
dans le pays  

o Évaluer les bonnes pratiques du secteur 
privé des sociétés de transport de fret 
opérant dans d'autres pays 

o Développer une charte de projet 
o Préparer un dossier d'investissement 

pour examen au sein du ministère de la 
Santé et des Finances 

Systèmes 
d'information 
de gestion 
logistique 

57% Non essentiel o Le ministère de la Santé dispose-t-il des ressources 
nécessaires pour améliorer la visibilité de ses 
systèmes internes de gestion des données, de 
planification et de reporting?   

o Existe-t-il une opportunité pour le secteur privé de 
s'associer au ministère de la Santé pour fournir un 
système offrant une meilleure visibilité des données 
et une meilleure efficacité des rapports?

o Quel est le coût et les avantages de la chaîne 
d'approvisionnement pour fournir ces systèmes 
avec un partenaire du secteur privé? 

ü Non 

ü Oui 

ü Oui 

• Nécessite 
une 

analyse 

o Développer une évaluation côte à côte 
des candidats VAN - examen initial des 
divers systèmes, fournisseurs et leurs 
capacités / efficacité et adéquation 
relatives   

o Évaluer les bonnes pratiques d'autres 
pays, les repères de performance 
passés 

o Développer une charte de projet 
o Préparer un dossier d'investissement 

pour examen au sein des ministères de 
la Santé et des Finances



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

UNE FOIS QU'UNE DÉTERMINATION FONCTIONNELLE (ESSENTIEL VS NON 
ESSENTIEL) EST FAITE, LES AVANTAGES DE L'EXTERNALISATION SONT DÉVELOPPÉS

GUIDE PRATIQUE POUR PRENDRE UNE DÉCISION D'EXTERNALISATION DANS LE CADRE FONCTIONNEL   

GUIDE PRATIQUE POUR PRENDRE UNE DÉCISION D'EXTERNALISATION DANS LE CADRE FONCTIONNEL   

Domaine 
fonctionnel 

Score KPI 
(Évaluation de 

l'offre - Étape du 
processus 1)  

Est le noyau du 
domaine 

fonctionnel (au 
MoH)?

Avantages Questions à poser? Réponse(s) Prochaines étapes

Entreposage 86% au niveau 
central 
66% au niveau 
provincial
29% au niveau 
régional  

Essentiel 
Non essentiel 
Non essentiel 

o Au niveau provincial, le secteur privé dispose-t-il des 
ressources pour remplir cette fonction? 

o Au niveau régional, le secteur privé dispose-t-il des 
ressources pour remplir cette fonction? 

o Y a-t-il une opportunité que le secteur privé puisse 
remplir cette fonction plus efficacement?

o Quels sont les coûts et avantages de la chaîne 
d'approvisionnement pour la livrer avec le secteur 
privé? 

• Non 

ü Oui, 
dépôts 
régionaux 

ü Oui, 
dépôts 
régionaux 
uniquem
ent

• Nécessite 
une 
analyse 

o Conserver l'entreposage provincial à 
l'interne et maintenir la capacité 

o Développer des évaluations côte à côte 
des fournisseurs d'entrepôt régionaux 

o Évaluer les bonnes pratiques du secteur 
privé d'autres pays 

o Développer une charte de projet -
développer éventuellement une preuve 
de concept  

o Préparer un dossier d'investissement 
pour examen au sein des ministères de 
la Santé et des Finances

Distribution du 
dernier kilomètre 
(LMD) 

82% dans les 
provinces 1 à 3 
56% dans les 
provinces 4, 5
32% dans les 
provinces 6, 7, 8, 
9

Non essentiel
Non essentiel
Non essentiel

o Non requis dans les provinces 1 à 3
o Le secteur privé dispose-t-il des ressources dans les 

provinces 4 à 9 pour effectuer la distribution du 
dernier kilomètre vers +5 000 établissements de 
santé?

o Le secteur privé a-t-il la possibilité de s'acquitter 
plus efficacement de cette fonction?

o Quels sont les coûts et avantages de la chaîne 
d'approvisionnement pour la fournir avec le secteur 
privé?

• N/A
ü Oui

ü Oui 

• Nécessite 
une 
analyse 

o Conserver la distribution interne du 
dernier kilomètre dans les provinces 1 à 
3 et maintenir la capacité 

o Développer des évaluations côte à côte 
des partenaires de transport

o Évaluer les bonnes pratiques du secteur 
privé d'autres pays pour se faire une 
idée de ce à quoi ressemble le bien 

o Développer une charte de projet 
o Préparer un dossier d'investissement 

pour examen au sein du ministère de la 
Santé et des Finances 



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

EXAMINER

Étape du processus 2

ÉTAPE 4: MATRICE D'ÉVALUATION 
DES FOURNISSEURS DE HAUT 
NIVEAU
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LA SÉLECTION DES FOURNISSEURS UTILISE UNE MATRICE D'ÉVALUATION DES FOURNISSEURS 
POUR EFFECTUER DES EXAMENS INITIAUX DES CAPACITÉS DU GROUPE DE FOURNISSEURS 

GUIDE DE PROCESSUS 

4. Matrice d'évaluation 
des fournisseurs  

• Cadrage détaillé de la 
spécification des services 
requis

• Déterminer les critères de 
sélection et préparer une 
évaluation de haut niveau 
des fournisseurs 
disponibles et consentants 
dans le pays  

• Lancer un examen des 
fournisseurs potentiels par 
rapport à une matrice 
d'évaluation des 
fournisseurs initiale, 
simplifiée et de haut 
niveau

1. Développer une liste de fournisseurs potentiels  - explorer 
l'intérêt du groupe de fournisseurs. S'il n'y a pas de 
candidats locaux, envisagez de chercher des options à 
l'extérieur du pays 

3. Développer une matrice d'évaluation des fournisseurs de 
haut niveau pour faciliter le processus de sélection initial. 
Incorporer la capacité de niveau de service, l'expertise 
technique, la stabilité financière, la couverture géographique 
et le coût estimé 

2. Construire un ensemble initial de spécifications de 
services et d'exigences dans le domaine fonctionnel / activité 
à externaliser 

4. Liste des fournisseurs élaborée conformément aux lois 
strictes sur les marchés publics. Cela permet de préparer la 
publication de la demande de propositions complète à 
l'étape du processus 3: Contracter  

Approche et activités menées

Étape 1: 
Évaluation des 
fournisseurs de 

haut niveau

Étape 2: 
Évaluations 

fonctionnelles 

Page suivante à 
suivre 



ÉTAPE DU 
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LE PROCESSUS D'ÉVALUATION SE TERMINE PAR UNE ÉVALUATION DE HAUT NIVEAU DU 
FOURNISSEUR POUR DÉTERMINER LES CAPACITÉS DISPONIBLES POUR UNE ACTIVITÉ

Évaluation initiale des fournisseurs de haut niveau    

L'évaluation initiale des 
fournisseurs nécessite 
généralement 
d'examiner les 
fournisseurs potentiels 
dans le pays en fonction 
de quatre critères clés:

1. Expertise 
fonctionnelle 

2. Performances 
passées 

3. Stabilité financière
4. Potentiel 

d'économie de 
coûts 

Processus d'évaluation

• Le but de l'évaluation est 
d'évaluer les capacités dans le 
pays qui peuvent / ou peuvent 
ne pas être disponibles pour 
répondre au besoin fonctionnel

• Il est effectué à un niveau élevé
• Le processus n'est pas clos et 

reste soumis à une législation 
stricte sur les marchés publics 

• L'examen fournit une évaluation 
initiale avant l'émission d'une 
demande de proposition (RFP) 
complète

• À suivre à l'étape 3 du processus: 
Contracter

Remarque: Ceci est un exemple de modèle - les critères et pondérations varieront d'un pays à l'autre et en fonction de la 
chaîne d'approvisionnement et/ou des exigences fonctionnelles du ministère de la santé    

Commentaires 

% XX XY YY YZ ZZ
1. Expertise fonctionnelle  50%

A. Capacités de l'infrastructure 
B. Réputation / Bilan 

2. Performances passées 10%
3. Stabilité financière 20%
4. Potentiel d'économie de coûts 20%

Total des points d'évaluation 100%

Critère d'évaluation 

Matrice des capacités des fournisseurs - Examen de l'évaluation initiale  

 Entreprises du fournisseur (dans le pays)
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PROCESSUS

EXAMINER

Étape du processus 2

EXAMINER: ÉTUDE DE CAS

À mettre à jour avec les critères 
de sélection - Nécessite une 

nouvelle entrevue 



ÉTUDE DE 
CAS

EXEMPLE D'UNE ÉTUDE DE CAS D'ÉVALUATION DES FOURNISSEURS ET DES 
AVANTAGES RÉALISÉE EN OUGANDA 

PROJET DE LAST MILE EN OUGANDA ÉTUDE DE CAS - CONFIGURATION DE LA PREUVE DE CONCEPT 

PROJET DE LAST MILE EN OUGANDA ÉTUDE DE CAS - CONFIGURATION DE LA PREUVE DE CONCEPT 

Ensemble de 
critères / KPI Questions sur les avantages posées 

Disponibilité L'externalisation permettra-t-elle d'augmenter la disponibilité en 
rayon et de réduire les ruptures de stock? 

Qualité du service L'externalisation s'améliorera-t-elle à temps / en pleine livraison? 

Gaspillage Un partenaire du secteur privé peut-il réduire considérablement 
les déchets? 

Réactivité Le partenaire du secteur privé a-t-il la capacité de réagir 
rapidement aux problèmes? 

Temps pour les tâches 
cliniques 

L'externalisation passe-t-elle plus de temps aux fonctions 
essentielles (par exemple, les soins infirmiers)? 

Rapports et systèmes Le secteur privé peut-il fournir des systèmes et des technologies 
pour améliorer les rapports et la visibilité? 

Réduction des coûts de 
service 

L'externalisation réduit-elle les coûts de service dans la chaîne 
d'approvisionnement?

Le contexte: 

• Compte tenu des lacunes fonctionnelles 
dans la livraison du dernier kilomètre, le 
ministère de la Santé a mené une 
évaluation dans le pays des fournisseurs 
3PL 

• UPS/CHAI s'est vu confier la tâche de 
démontrer une preuve de concept pour le 
transport des vaccins dans trois districts 
(30 des 300 établissements de santé) en 
Ouganda 

• National Medical Stores, Ouganda 
(magasin médical central), après un 
examen des fournisseurs, a chargé la FiT
de gérer 30 sites de test dans 3 districts 
(projet pilote de 18 mois qui s'est déroulé 
de mai 2018 à décembre 2019)

• Des questions sur les avantages 
spécifiques ont été posées par rapport à 
l'ensemble de critères 

Les critères de sélection être sourcé via une nouvelle entrevue 



ÉTUDE DE 
CAS

EXEMPLE D'UNE ÉTUDE DE CAS D'ÉVALUATION DES FOURNISSEURS ET DES 
AVANTAGES RÉALISÉE EN OUGANDA 

DES ÉVALUATIONS DE CAPACITÉ ONT ÉTÉ EFFECTUÉES POUR DÉTERMINER LA CAPACITÉ FONCTIONNELLE 
POUR LA LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE

Source: Analyse de l'équipe phare, entrevues pour la boîte à outils d'externalisation: Juillet 2020.

• Le groupe FIT est une société 
de logistique régionale 
comptant 125 employés 
répartis dans 14 bureaux 
dans 6 pays d'Afrique de l'Est

• FIT Ouganda fait partie du 
groupe FIT (FIT) avec des 
revenus de plus de 16 
millions de dollars 

• Capacités solides identifiées 
pour répondre aux besoins 
du NMS en matière de 
transport et de livraison de 
vaccins sur le dernier 
kilomètre - flotte de véhicules 
de bonne taille et adaptée à 
l'usage  



ÉTUDE DE 
CAS

FIT (OUGANDA) A APPORTÉ DES AMÉLIORATIONS DE PERFORMANCE MESURABLES 
DANS CE PILOTE POUR LA LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE 

Ensemble de 
critères / KPI Question sur les avantages posée Performance de base - AVANT Résultats de santé mesurables atteints - APRÈS 

Disponibilité Le partenaire du secteur privé 
augmentera-t-il la disponibilité en rayon 
et réduira-t-il les ruptures de stock? 

29% de disponibilité des vaccins dans les 
établissements de santé 

85% de disponibilité des vaccins dans les 
établissements de santé 

Qualité du 
service 

Le partenaire du secteur privé 
améliorera-t-il la livraison des vaccins 
dans les délais / en totalité (OTIF)? 

Le niveau de service de l'OTIF était variable Temps de cycle de commande de 4 jours à la 
livraison constamment atteint

Gaspillage Le partenaire du secteur privé peut-il 
réduire considérablement les déchets? 

70%  gaspillage de vaccins 
(en raison de stocks de sécurité élevés) 

0% gaspillage de stock 
Passé aux modèles de commande à la demande  

Réactivité Le PSP a-t-il la capacité de répondre 
rapidement aux problèmes 

Capacité technique limitée à gérer les 
problèmes au niveau du district (par exemple, 
réparation de réfrigérateurs) 

Réparations de réfrigérateur selon un délai 
d'exécution constant de 24 heures  

Rapports et 
systèmes 

Le PS peut-il améliorer les rapports et la 
visibilité? 
La réactivité peut-elle être améliorée?

Processus manuel, les délais de retour des 
données dépassaient 2 semaines 

Atteint réel gestion des données de temps et 
commentaires  
Implémentation de l'application Logistimo (hors 
Inde),
Nouvel ensemble de SOP pour le reporting des KPI

Temps 
d'infirmière pour 
les tâches 
cliniques 

L'externalisation passe-t-elle plus de 
temps aux fonctions essentielles (par 
exemple, les soins infirmiers)? 

Les infirmières «prennent des jours» pour 
collecter les vaccins, rassembler les 
enregistrements de température, fournir des 
rapports, etc.  

Amélioration substantielle de l'utilisation du temps 
pour que les cliniciens et les agents de santé se 
concentrent sur le travail de base
Nomination rapide des responsables de la chaîne du 
froid

Coût de service L'externalisation réduit-elle les coûts de 
service dans la chaîne 
d'approvisionnement? 

Aucune donnée de référence pour ce KPI 
n'était disponible 

Économies importantes de «monnaie virtuelle» -
efficacité du temps 
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Le but de l'étape 3 du processus est de fournir des outils pour une passation de marchés réussie, en obtenant un gagnant-gagnant avec un fournisseur choisi:
• Pour ce faire, nous vous présentons un processus de passation de marchés qui commence par l'élaboration du dossier d'externalisation, l'intégration des collègues et des principales parties prenantes

internes, la finalisation de la demande de proposition (RFP), des évaluations rigoureuses des fournisseurs, se terminant par une négociation et la sélection d'un fournisseur choisi 
• Pour cette étape du processus, vous aurez besoin d'un chef d'équipe de passation de marchés avec le soutien fonctionnel des achats, des finances et du personnel logistique concerné.
• L'expertise en matière de passation de marchés est également une compétence essentielle pour s'assurer que l'accord est rédigé avec un ensemble complet d'engagements client-fournisseur

Objectif et approche 

Décisions et résultats Outils de processus
Liste de contrôle de 

fin de processus 
Points à retenir Informations et 

activités
• Engagement de la haute direction 

envers   élaboration d'un appel 
d'offres   

• Identifier et nommer une équipe 
de passation de marchés

• Lancer le processus d'appel 
d'offres qui comprend l'émission 
de la demande de propositions 

• Sélection et nomination du 
fournisseur retenu par le 
ministère de la Santé et son 
associé  

• Six facteurs critiques de succès 
pour la passation de marchés -
leçons apprises  

• Processus de contrat en neuf 
étapes

• Matrice d'évaluation détaillée des 
fournisseurs 

• Guide du processus de demande 
de proposition - Modèle

• Contrat de niveau de service -
Exemple 

• Quelles sont les capacités et 
l'expertise contractuelle au sein 
du ministère de la Santé? 

• Les documents d'appel d'offres et 
les formats de demande de 
propositions sont-ils adaptés à 
l'objectif?

• Les procédures contractuelles 
permettent-elles d'obtenir les 
bons résultats?  

• Sinon, que faut-il pour renforcer 
les principes et processus de 
passation de marchés? 

• Nommer la bonne équipe de contact 
pour diriger ce processus - adhésion 
précoce et alignement  

• Soyez clair sur le brief - assurez 
l'exactitude des KPI et des RFP 

• Enseignements tirés des bonnes 
pratiques contractuelles 

• Employer un expert en contrats pour 
rédiger ou guider la livraison du bon 
accord (critique) 

• Données collectées pour 
l'élaboration de la demande de 
propositions  

• Définition des exigences de 
l'appel d'offres - sélection 
précise des KPI

• Obtenir l'alignement des parties 
prenantes et organisez une 
session de lancement 

• Dossier de demande de 
propositions émis, questions-
réponses et réponses reçues 

• Processus d'évaluation des 
fournisseurs - analyse 
approfondie 

Lien avec les 
outils 

d'activation

Important Les domaines d'intervention de cette étape du processus comprennent: 
Politique: Consulter les lois et règlements sur les marchés publics pour le processus de sélection et la passation de marchés finaux aux fournisseurs externalisés  
Plaidoyer: L'offre est-elle entièrement approuvée par la direction et les départements? Avoir des repères par pays ont-ils été réalisés? Des contributions expérimentées de la haute 
direction sont-elles utilisées pour élaborer le mémoire et / ou faire la sélection finale du fournisseur?
Gens: Est un niveau de investissement requis dans l'expertise de passation de marchés? (compétences en négociation, rédaction, etc.) 
Technologie: Dans le cas d'un appel d'offres informatique et / ou de systèmes spécifique, toutes les exigences techniques ont-elles été entièrement incluses dans la DP?  
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Objectif et activités de 
l'équipe de projet 
d'externalisation

• Pour conclure avec succès la 
négociation du processus de 
sélection des fournisseurs et la 
nomination d'un fournisseur 
choisi

• Cette étape du processus 
nécessite la formation d'une 
équipe contractante 

• Les principales activités de 
l'équipe comprennent: 

i. Développer un brief
d'externalisation

ii. Finaliser une demande de 
proposition (RFP)

iii. Consolider les résultats de la 
matrice d'évaluation initiale 
des fournisseurs

iv. Négocier et sélectionner le 
fournisseur choisi pour 
l'externalisation

Département des 
compétences

Requis pour l'étape de 
processus (OUI/NON)

Rôle typique Responsabilités requises

Politique et planification NON Chef de la planification • N/A

Approvisionnement OUI Directeur des achats • Approuve la sélection des fournisseurs en fonction des 
besoins fonctionnels

La finance OUI Agent principal des finances • Effectue des évaluations des coûts des fournisseurs 
côte à côte

Agence logistique OUI Directeur du Central Medical 
Store 

• Dirige Steercom pour la sous-traitance de l'équipe de 
projet 

• Entretiens avec l'équipe de gestion des fournisseurs, 
références de référence

• Développe des KPI pour réguler les contrats

Logistique: Chaîne 
d'approvisionnement 
fonctionnelle 

OUI Spécialiste de l'activité 
fonctionnelle

• Soutient le chef de l'agence logistique en ce qui 
concerne la matrice d'évaluation des fournisseurs

Agence provinciale de la 
logistique

OUI Agent de santé provincial • Effectuer des évaluations des fournisseurs et une liste 
restreinte en ce qui concerne les exigences provinciales 
avec le soutien du chef de l'agence de logistique 

Agence de logistique 
locale

NON Agent de santé du district • N/A

Départements facilitateurs 
- Juridique, ressources 
humaines, technologie

• Légal Conseiller juridique
Directeur des ressources 
humaines
Directeur informatique

• Un expert en passation de marchés rédige un contrat 
de fournisseur, une feuille de conditions, un accord de 
niveau de service (SLA) pour l'approbation finale

• Entrer les KPI dans le contrat final

Cette conception d'équipe est 
suggestive - d'autres 

départements ou compétences 
peuvent être impliqués au 

besoin
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LA PASSATION DE MARCHÉS EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DU PROCESSUS 
D'APPROVISIONNEMENT QUI CRÉE LA BASE DE LA GESTION DU RENDEMENT 

DÉFINITION ET AVANTAGES DES CONTRATS AVEC LES FOURNISSEURS

Source: Analyse de l'équipe phare 2020; Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020.

La sous-traitance et la gestion par des 
tiers peuvent être définies comme suit:
• L'exécution et le suivi d'un contrat 

dans le but de maximiser la 
performance financière et 
opérationnelle et de minimiser les 
risques

• Cela implique le suivi des achats par 
rapport aux contrats pour s'assurer 
que les fournisseurs préférés sont 
utilisés, que les tarifs sont respectés 
et que les remises et remises sont 
collectées.

• Il établit en outre des mesures de 
performance qui régulent la 
livraison du contrat 

Dans le contexte de l'externalisation, fournisseur contrats:   
1. Créer des processus et des procédures standardisés pour les deux parties, 

qui: 

ü Transfère les risques liés à la fonction de la chaîne d'approvisionnement 
à des tiers, tout en conservant la surveillance du secteur public

ü Crée une certitude sur les obligations des parties contractantes à régir 
conformément aux objectifs du contrat  

2. Assurer une base prévisible pour la budgétisation des ressources publiques:

ü Une fois les conditions du contrat et les frais signés, le coût est connu et 
disponible à des fins de planification et de budgétisation 

3. Créez la base de la gestion des performances:

ü Parties contractantes avoir bien défini et mesurable KPI 
ü Assure la conformité et la prestation des performances à l'accord de 

niveau de service 

Définition: Avantages:
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L'ANALYSE ET LES COMMENTAIRES DES EXPERTS RÉVÈLENT SIX FACTEURS CLÉS DU 
SUCCÈS DE LA PASSATION DE MARCHÉS ET DES BONNES PRATIQUES 

Source: Entretiens avec des ministères de la santé du pays, des experts en la matière, des magasins médicaux centraux dans les pays 
subsahariens: Mai-juillet 2020  

Facteurs de succès critiques pour la passation de marchés

Facteur de réussite Ligne directrice Pertinence et/ou impact 

1. Un profil de risque 
rigoureux du service 
fournit 

Des évaluations de capacités strictes, des examens de site 
sont effectués pour évaluer la prestation de services 
éprouvée des exigences clés

Déterminer la capacité à offrir l'excellence dans le domaine fonctionnel sous-traité (par 
exemple, dans la distribution: capacité de suivi ou de surveillance des véhicules, propriété du 
fournisseur de sa propre flotte, programmes complets de formation des chauffeurs de 
camion, etc.) 

2.   Expertise contractuelle L'expertise en matière de passation de marchés est un 
ensemble de compétences essentielles requises par le 
ministère de la Santé - cela peut être externalisé ou la 
capacité juridique peut être développée en interne   

Une équipe de passation de marchés compétente et experte pour concevoir, négocier et 
élaborer avec précision un contrat équilibré et exécutoire est essentielle pour atteindre les 
objectifs du contrat.

3.  Indicateurs de 
performance clés 

S'assurer que les KPI sont bien développés et orientés vers 
les exigences fonctionnelles et les objectifs du contrat

Des indicateurs de performance clés bien développés régulent et guident les livrables des 
contrats de service et les performances du secteur privé qui soutiennent le respect des SLA

4.  Contrats pluriannuels Compte tenu des investissements éventuels requis du 
secteur privé (par exemple, flotte de camions, entreposage, 
personnel, systèmes, etc.), des durées de contrat supérieures 
à un an devraient être envisagées 

Le ministère de la santé doit procéder à une évaluation initiale du niveau d'actif des besoins 
d'investissement du secteur privé par rapport au besoin fonctionnel, par conséquent, les 
contrats dans les chaînes d'approvisionnement plus matures ont évolué d'une durée d'un an 
à plusieurs années, jusqu'à des périodes de trois ans.

5.   Incitations et sanctions En plus des indicateurs de performance clés appropriés et 
des exigences contractuelles de base, il existe des 
possibilités de programmes d'incitation à la performance (et 
de pénalités), dans des conditions strictes et des directives 
du droit des marchés 

Les bonus et les pénalités, pour les partenariats plus matures, offrent des opportunités de 
gain pour de meilleures performances (et des pénalités en cas de mauvaise performance) - le 
secteur privé est une entité à motivation commerciale. Cependant, le strict respect de la loi 
sur les marchés publics est essentiel pour atténuer les pratiques de paiement dommageables 

6.   Examens réguliers des 
performances

Organisez des évaluations de performance au moins une fois 
tous les trois mois avec des procédures de gouvernance 
strictes pour atténuer les sous-performances. 

Le suivi et l'identification des problèmes des KPI grâce à des examens réguliers garantissent 
l'adhésion et des réponses rapides - des relations transparentes et dynamiques sont 
développées tout en tenant les partenaires du secteur privé responsables des KPI
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DEUX MODÈLES DE COÛTS GÉNÉRALEMENT ACCEPTÉS SONT UTILISÉS ET 
SOUS-TENDENT LES CONTRATS D'EXTERNALISATION PUBLIC-PRIVÉ 

Source: Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020; Analyse de l'équipe phare 2020 

Modèles de coûts

Modèle de coût du 
contrat Définition Méthodologie de tarification 

Livre ouvert 
(Coût plus) 

Le fournisseur déclare les ressources et les coûts 
nécessaires pour exécuter les services ou le domaine 
fonctionnel. Le ministère de la Santé et le fournisseur 
s'engagent à: 
1. Quels coûts sont rémunérateurs
2. Le pourcentage de marge (%) que le fournisseur 

peut ajouter à ces coûts  

Les prestations du fournisseur sont ensuite facturées 
sur la base des coûts réels engagés plus la marge 
convenue%

Le fournisseur fournit au ministère de la Santé un budget 
annuel estimé pour les travaux et les frais généraux ou 
d'exploitation associés, les coûts directs de main-d'œuvre et 
les coûts indirects de main-d'œuvre.

Le pourcentage de marge convenu (ou frais de gestion) est 
ensuite appliqué au budget - un modèle de coût de base (par 
exemple, taux par cas, taux par commande) est convenu 
comme mesure de productivité et pour suivre le `` gain ou la 
douleur '' 

Coût basé sur l'activité Méthodologie de calcul des coûts qui identifie les activités 
des fournisseurs et attribue le coût de chaque activité 
avec des ressources à tous les produits et services

Appliqué en fonction de la consommation réelle et / ou de 
l'utilisation de ce produit ou service (par exemple, tarif par 
cas, distance parcourue pour le transport). Ce taux 
comprendrait la marge bénéficiaire du fournisseur 

Le fournisseur fournira au ministère de la Santé un prix 
unitaire par activité pour le domaine fonctionnel et/ou le 
service sous-traité. Par exemple: 
• Manutention entrante du fret
• Espace de rangement 
• Traitement sortant 
• Distribution 
• Administration 



Contracter

Étape du processus 3

APPROCHE EN NEUF ÉTAPES 
POUR CONCLURE DES CONTRATS 
AVEC LES FOURNISSEURS 
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UN PROCESSUS DE PASSATION DE MARCHÉS EN NEUF ÉTAPES A ÉTÉ ADAPTÉ AVEC 
SUCCÈS À PARTIR DES LEÇONS APPRISES DANS LE SECTEUR PRIVÉ 

Source: Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020; Analyse de l'équipe phare 2020 

Cle: Temps estimé pour terminer la phase 

Lancement du 
projet et 

constitution 
d'une charte 

Développer un 
bref et 

À bord

Consolider les 
résultats de 

l'évaluation des 
fournisseurs de 

haut niveau

Préparation et 
émission de la 
demande de 
propositions

Analyse et 
négociation 

d'offres

Gestion de la 
relation 

fournisseurs  

Lancement de 
la mise en 

œuvre 

Attribution et 
contrat

Sélection et 
approbation 

des 
fournisseurs

1 3 4

8 6

2

79

5

RFP

4 semaines

En cours 4 semaines 5 semaines 3 semaines

4 semaines 2-4 semaines 4-6 semaines 6-8 semaines
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PROCESSUS1. INITIATION DE PROJET ET CHARTE DE PROJET FORMÉES 

Source: Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020; Analyse de l'équipe phare 2020 

«Un élément essentiel du processus de passation de marchés consiste à développer un plaidoyer précoce en utilisant 
une approche structurée qui comprend un engagement préalable avec toutes les parties prenantes concernées avec 
le ministère de la Santé et les parties prenantes du gouvernement»

• Définir le cas et la portée 
du projet

• Élaborer la charte du 
projet et les délais

• Former le Contracting
Team est et définit les 
rôles et responsabilités 
du projet

• Évaluer la stratégie de 
sortie et/ou les 
conditions du contrat 
actuel

• Organiser un atelier de 
cadrage et développer 
une matrice de 
communication 

• Une charte de projet est utilisée pour orienter le processus 
de lancement de projet et détermine la portée de 
l'externalisation par rapport au service fonctionnel requis 
au sein de la chaîne d'approvisionnement. 

• Ce document crée un alignement interne pour toutes les 
parties du ministère de la Santé et les départements 
gouvernementaux qui seront les bénéficiaires du service 
externalisé 

• En articulant les buts et objectifs de l'externalisation, en 
décrivant les activités à externaliser, le budget, les facteurs 
de succès critiques, le calendrier et les livrables, toutes les 
parties prenantes ont la possibilité de commenter et de 
communiquer les opportunités et les défis 

• Une réunion de lancement à laquelle participent toutes les 
parties prenantes concernées est une première étape clé 
pour garantir l'adhésion au projet d'externalisation - le 
forum idéal pour intégrer la nouvelle équipe et gérer le 
processus de passation de marchés 

Objectif et avantages d'une charte de projet
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PROCESSUS2. DÉVELOPPER LE BRIEF ET EMBARQUER

Source: Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020; Analyse de l'équipe phare 2020 

• Confirmer et aligner sur le 
domaine fonctionnel de la chaîne 
d'approvisionnement à 
externaliser

• Déterminer les objectifs 
fonctionnels, la portée, les 
exigences critiques et les 
résultats

• Collecte de données pour établir 
une base financière et des 
données «devrait coûter»

• Évaluation du marché et 
estimation des tendances de 
croissance 

• Développer le brief et 
personnalisé feuille (s) de termes   

• Organiser une réunion de 
lancement avec les parties 
prenantes (comprend les achats, 
les finances, le responsable 
fonctionnel de la chaîne 
d'approvisionnement)

Éléments clés du mémoire et de la demande de propositions

Contribution Description

Contexte • Définit le contexte du pays et une vue d'ensemble de l'environnement de la chaîne d'approvisionnement, les 
références politiques pertinentes, les objectifs que la santé nationale vise à atteindre via l'externalisation.  

• Identifie les parties prenantes, les principaux défis, les risques et les opportunités - énoncé du problème que le 
ministère de la Santé vise à résoudre grâce à un partenariat avec le secteur privé  

Portée • Décrit le domaine de la chaîne d'approvisionnement et/ou l'activité à externaliser. 
• SOW (portée des travaux) comprend la géographie, la fonction spécifique (entrepôt, national ou régional, les 

itinéraires de distribution (régionaux ou de district), le facilitateur (RH, système). 
• Définit la durée prévue du contrat et les ressources 

Objectifs et résultats • Détermine les résultats attendus et les objectifs des services à externaliser, par exemple:
o Amélioration du flux de données / de la visibilité xx; Augmentation de la disponibilité des vaccins de xx; Amélioration de la

précision des stocks jusqu'à xx; Fourniture de distribution à xx installations; Amélioration de la gestion de la chaîne du froid
de xx; Exécution du programme de renforcement des capacités xx;

Délais et livrables • Cartographie les délais pour les réponses aux questions et réponses
• Définir un plan de travail des fournisseurs fournissant des capacités de service pour atteindre les objectifs et 

atteindre les résultats 
• Soutenu par les processus suivis pour ce domaine fonctionnel, la matrice des coûts, la dotation en personnel, les 

propositions de ressources, la technologie et les systèmes disponibles 

Critère d'évaluation • Définit l'approche d'évaluation et le processus de notation des appels d'offres (critères de sélection du 
fournisseur) comprend: 
o Capacité technique (scores de capacité, gestion, plan de transition, etc.); Performances passées; Viabilité financière; 

Connaissances avérées (expérience de la haute direction, expertise en dotation); 

Exigences de 
proposition de coût 
(ABC, coût +) 

• Détermine le modèle de coût à utiliser pour gérer et rémunérer le fournisseur
• Choisir: Marge basée sur l'activité ou coût plus
• Joindre le modèle de proposition de coût et le format du tableau des tarifs 

Exigence de soutien à 
fournir 

Dispositions relatives aux conflits d'intérêts, détail du profil du fournisseur, sites, dotation en personnel
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PROCESSUS3. CONSOLIDER LES RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DES 

FOURNISSEURS DE HAUT NIVEAU

Source: Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020; Analyse de l'équipe phare 2020 

• Consolider les résultats des 
évaluations des capacités des 
fournisseurs dans le pays (à 
partir de l'étape 2 du 
processus: Examiner) 

• Acteurs clés du marché et 
fournisseurs potentiels 

• Évaluations de haut niveau et 
côte à côte par rapport aux 
exigences fonctionnelles 

• Ce n'est pas un processus 
fermé - il se produit en 
termes de loi sur les marchés 
publics qui garantit que tous 
les fournisseurs répondant 
aux critères minimaux sont 
évalués 

• Préparer et émettre une 
demande d'intérêt (RFI) 
questionnaire - cette étape 
est facultative 

Résultats de la matrice d'évaluation initiale des fournisseurs (Étape du processus 2*)

Exemple d'entreposage: Évaluations des fournisseurs - Évaluation des capacités

* Voir la page 21 de l'étape 2 du processus: Évaluer pour une matrice d'évaluation des fournisseurs de haut niveau
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PROCESSUS4. PRÉPARATION ET ÉMISSION DE LA DEMANDE DE 

PROPOSITIONS 

Source: Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020; Analyse de l'équipe phare 2020 

1. Accord de confidentialité 
préparé et signé par les parties 

2. Préparer et publier le dossier 
d'appel d'offres, y compris la 
feuille de conditions, 
l'addendum de service MSA et 
l'accord de qualité (AQ)

3. Clarifier les questions et 
réponses de la demande de 
propositions avec les 
fournisseurs présélectionnés

4. Préparer des outils d'évaluation 
et d'analyse des appels d'offres

5. Recevoir les réponses aux 
demandes de propositions, y 
compris les lignes rouges de la 
feuille de conditions ou de 
l'addendum sur les services

Exemple: RFP - Reportez-vous à l'annexe à la page 18 pour le modèle complet de RFP 
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PROCESSUS5. ANALYSE ET NÉGOCIATION D'OFFRES 

Source: Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020; Analyse de l'équipe phare 2020 

• Les réponses des fournisseurs 
reçues et les offres sont analysées 

• RReportez-vous à la page 15 où elle 
est détaillée et rigoureuse VL'outil de 
sélection endor (conduit par 
critères) est utilisé pour sélectionner 
et noter les offres des fournisseurs 

• Le ministère de la Santé / le 
responsable des contrats du 
magasin médical central pour lancer 
la Processus de négociation (2-3 
tours)

• Site de déclenchement et/ou 
visite(s) en personne: Évaluation ou 
audit opérationnel et qualité

• Obtenir l'approbation du 
fournisseur sur la feuille de 
conditions finale proposée

• Addendum sur les services (y 
compris l'assurance qualité et les 
KPI) à utiliser dans vendeur 
processus de sélection

Approche de négociation de haut niveau
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Source: Analyse de l'équipe phare 2020; Benchmarks de l'industrie 2020 

• Finale principale processus 
d'évaluation des 
fournisseurs 

• Rétroaction sécurisée des 
parties prenantes et du 
ministère de la Santé 

• Alignement final avec toutes 
les parties prenantes 
concernées - organiser un 
atelier pour obtenir des 
revues d'objectifs, des 
commentaires de l'équipe de 
projet  

• Soumettre la 
recommandation finale de la 
demande de propositions

• Obtenir l'approbation pour 
la solution, les conditions et 
se préparer à l'attribution 

• L'évaluation des offres des 
fournisseurs est l'étape la plus critique 
de la passation de marchés - elle 
garantit une sélection objective des 
fournisseurs pour le service à 
externaliser 

• Il existe un certain nombre de 
techniques de notation, mais toutes 
ont un facteur commun: la 
hiérarchisation des bons critères de 
sélection 

• Ceux-ci inclus; capacité technique, 
proposition de coût, performances 
passées et capacité financière

• Des entretiens avec le personnel de 
direction clé, des visites sur site, tous 
contribuent à déterminer la meilleure 
adéquation et la sélection du bon 
fournisseur pour le ministère de la 
Santé

Outil de sélection des fournisseurs détaillé et rigoureux
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LES ÉTAPES FINALES (7, 8, 9) CONSISTENT À ATTRIBUER LE CONTRAT 

ET LANCER LE PROCESSUS DE GESTION DES FOURNISSEURS

Source: Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020; Analyse de l'équipe phare 2020 

Gestion de la relation 
fournisseurs  

Lancement de la mise en 
œuvre Attribution et contrat

87 9

• Assurer la conformité du contrat 
fournisseur avec les KPI

• Surveiller les dates d'expiration 
des contrats et s'aligner sur le 
pipeline d'approvisionnement (si 
nécessaire)

• Suivi du contrat annuel $

• Construire et développer le plan 
de transition

• Diriger le transfert du contrat 
aux opérations ou aux 
propriétaires de flux de travail 
fonctionnels 

• Préparer les procédures 
opérationnelles standard et les 
exigences avant l'étape 4 du 
processus 

• Communiquer avec le 
fournisseur attribué (et finaliser 
la fiche de conditions, 
l'évaluation de l'assurance 
qualité et la lettre d'intention si 
nécessaire)

• Émettre et obtenir la signature 
de l'addenda complet du contrat 
/ service

• Télécharger le contrat dans la 
base de données centrale 

• Informer les fournisseurs non 
retenus, signifier l'avis de sortie 
conformément aux conditions 
actuelles du contrat
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MODÈLE DE DEMANDE DE 
PROPOSITION (RFP)
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Source https://legacyscs.com/3pl-logistics-rfp-template/ 
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Source https://legacyscs.com/3pl-logistics-rfp-template/ 
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Source https://legacyscs.com/3pl-logistics-rfp-template/ 
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EXEMPLE DE CONTRAT DE 
NIVEAU DE SERVICE (SLA)
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Source: VillageReach, Mozambique 2020 

• L'accord de niveau de service (SLA - parfois appelé accord de 
service conjoint) est un document à double sens entre deux 
organisations visant à formaliser leur relation de travail

• Le SLA est un outil de collaboration et non un document 
juridiquement contraignant. Il est conforme au contrat mais ne 
le répète pas

• Le SLA est une partie importante de l'externalisation car il 
décrit le type de service et la qualité et fournit des solutions 
lorsque les exigences ne sont pas satisfaites

• Le SLA fournira des mesures par rapport auxquelles les 
services sont mesurés et décrira les pénalités ou les recours si 
les niveaux de service convenus ne sont pas respectés.

1. SOMMAIRE .................................................................................................................................................. 3 

1.1 OBJET ET DURÉE ...................................................................................................................... 3 
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2.4 MISE EN ŒUVRE ................................................................................................................................. 5 
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3 RÔLES ET RESPONSABILITÉS ET GOUVERNANCE ....................................................................................... 5 
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4.2 EXIGENCES RELATIVES AUX DOCUMENTS ............................................................................................................... 11 
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Exemple de page Contenu du SLA:Description d'un accord de niveau de service
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Source: VillageReach, Mozambique 2020 
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Le but de cette étape 4 du processus est de mettre en œuvre les accords contractuels signés et convenus entre le client et le vendeur.
• Nous faisons cela en utilisant des outils et des processus pour assurer une transition efficace du travail vers le nouveau fournisseur soutenu par un alignement conjoint sur les KPI. Cela inclut la mise en place 

de procédures de gouvernance et les bonnes méthodes de suivi et de gestion des performances. 
• Pour cette étape du processus, vous aurez besoin d'une compréhension approfondie du contrat, de ses principes clés et des obligations pour les deux parties - une équipe de transition sera nécessaire pour 

gérer la relation externalisée et assurer le transfert des actifs, processus, systèmes, connaissances et / ou des compétences. Une structure d'équipe d'organisation continue est alors nécessaire.  

Objectif et approche 

Décisions et résultats Outils de processus
Liste de contrôle de 

fin de processus 
Points à retenir Informations et 

activités
• Quels sont les cadres supérieurs / 

membres du personnel essentiels 
à l'équipe de transition? 

• Un plan de transition est 
approuvé par les principales 
parties prenantes 

• Procédures de KPI et de 
gouvernance pour établir des 
attentes claires pour la mesure 
continue du SLA

• Structure de gestion et 
procédures de contrôle pour la 
mise en œuvre? 

• Quelles ressources sont 
nécessaires pour soutenir le plan? 

Cette section décrit en profondeur 
les outils de processus, notamment:  
• Processus en 3 étapes pour la 

mise en œuvre efficace d'un 
contrat d'externalisation 
• Transition vers le nouveau 

fournisseur  
• Gestion des performances
• Procédures de bonne 

gouvernance 
• Études de cas et exemples de 

bonnes pratiques 

• Bonne compréhension de la mise 
en œuvre d'un 3rd contrat de 
partie - de la transition à la gestion 
continue 

• Comprendre les avantages de 
suivre une approche par étapes 

• Utiliser et appliquer les 
paramètres de KPI et les outils de 
suivi pour réguler les bonnes 
performances des fournisseurs 

• Compréhension des procédures 
de gouvernance 

• Lien avec l'étape 3 du processus: 
Contracter 

• Référer et aligner les KPI sur le 
dossier d'investissement 

• Maintenir une relation de gestion de 
l'offre transparente et ouverte - des 
corrections de cap seront 
nécessaires

• S'assurer qu'il y a une capacité 
interne suffisante (personnes et 
technologie) et Le groupe de travail 
SC est doté des compétences et des 
outils nécessaires pour gérer la 
relation externalisée 

• Rechercher des opportunités 
d'amélioration continue

• Le contrat signé avec toutes les 
annexes (obligations des parties, 
KPI, etc.)

• Formation et alignement de 
l'équipe de transition  

• Alignement sur les KPI et 
engagements sélectionnés

• Procédures de gouvernance 
établies et convenues 

• Systèmes de rapports en place 
pour gérer / surveiller les 
performances 

• Renforcement des capacités au 
sein du ministère de la Santé au 
besoin 

Lien avec les 
outils 

d'activation

Les domaines d'intervention importants pour cette étape du processus comprennent: 
i. Gens: déterminer si la capacité, des compétences sont en place pour gérer le fournisseur; avoir une équipe de transition et planifier de transférer le travail vers le fournisseur 

de manière transparente; soutien de la haute direction - peut nécessiter une gestion du changement 
ii. La technologie: quels systèmes de reporting, de visibilité et de gestion de la performance sont en place pour gérer et surveiller efficacement le fournisseur? 
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Objectif et activités de 
l'équipe de projet 
d'externalisation

• Développer et exécuter le 
plan de transition comme 
convenu dans le contrat 
d'externalisation 

• Cette étape du processus 
nécessite la formation d'une 
équipe de transition pour 
mettre en œuvre le contrat 
d'externalisation et assurer le 
transfert des actifs, des 
connaissances et des 
compétences au fournisseur

Les principales activités de 
l'équipe comprennent:
• Mettre en place des outils de 

gestion de la performance
• Établir des procédures de 

gouvernance

Département ou 
ensemble de 
compétences

Requis pour l'étape de 
processus (OUI/NON)

Rôle typique Responsabilités requises

Politique et planification NON Chef de la planification • N/A

Approvisionnement NON Directeur des achats • N/A

La finance NON Agent principal des 
finances

• N/A

Agence logistique Fonction de pièce Directeur du Central 
Medical Store 

• Supervise la transition des actifs, des 
connaissances et des compétences vers le 
fournisseur (dirige le comité de pilotage)

Logistique: Chaîne 
d'approvisionnement 
fonctionnelle 

OUI Spécialiste de l'activité 
fonctionnelle

• Dirige l'équipe de transition pour mettre en œuvre 
un contrat avec un fournisseur externalisé

Agence provinciale de la 
logistique

En fonction de la fonction 
d'externalisation

Agent de santé provincial • Soutient le spécialiste de la logistique au besoin

Agence de logistique 
locale

Dépend de la fonction 
d'externalisation

Agent de santé du district • Soutient le spécialiste de la logistique au besoin

Départements 
facilitateurs - Juridique, 
ressources humaines, 
technologie

• Ressources humaines
• Technologie

Conseiller juridique
Directeur des ressources 
humaines
Directeur informatique

• Guide le programme de gestion du changement, le 
renforcement des capacités et les transferts de 
compétences

• Refonte de la technologie et intégration dans le 
système informatique du fournisseur

Cette conception d'équipe est 
suggestive - d'autres 

départements ou 
compétences peuvent être 

impliqués au besoin
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• Le contrat est la base pour définir les rôles, les responsabilités et les attentes du ministère de la Santé (client) et vendeur (fournisseur de 
services). C'est ce que le ministère de la Santé utilise pour s'assurer que le fournisseur exécute et livre ce qui est attendu. 

• Le point de départ est l'élaboration d'un plan de transition vers assurer un transfert efficace des actifs, processus, systèmes, connaissances et / 
ou compétences pertinents au partenaire de sous-traitance. Ceci est suivi par l'établissement du droit mesures de performance cette la MoH
utilisera pour tenir le fournisseur responsable de la livraison et de l'exécution. Les procédures de gouvernance qui établissent des attentes 
claires et des routines de gestion de la relation fournisseur sont ensuite mises en place. 

• Deux facteurs critiques de succès pour la mise en œuvre du contrat: 

1.Avoir un plan de continuité des activités si un certain niveau de la transition échoue dans le cas où est une perturbation dans le vendeurla
capacité de fournir des services

2.Reconnaissez que la mise en œuvre et la gestion du nouveau contrat avec une entreprise externalisée nécessiteront un ensemble de
compétences de base différent de celui du travail en interne

LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT COMPORTE TROIS ÉTAPES DISTINCTES ET 
NÉCESSITE UN ENSEMBLE UNIQUE DE COMPÉTENCES POUR UNE 
TRANSITION RÉUSSIE 

Source :Analyse et entrevues de l'équipe de phare 2020; USAID 2019 

1. Transition de l'organisation 2. Gestion des performances 3. Procédures de gouvernance - la 
relation fournisseur   

LES 3 ÉTAPES CLÉS À SUIVRE DANS LA MISE EN ŒUVRE D'UN CONTRAT  



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT COMMENCE PAR LA PLANIFICATION DE LA TRANSITION AU 
FUR ET À MESURE QUE LES ROUTINES DE GESTION DES FOURNISSEURS SONT ÉTABLIES 

Source: Plan de mise en œuvre de la chaîne d'approvisionnement de l'USAID 2019; Analyse et entrevues de 
l'équipe de phare 2020.

1. 
Planification de la transition

2. 
Gestion des performances  

3. 
Procédures de gouvernance pour la 

gestion de la relation fournisseur 

• Développer le plan de transition en ligne 
avec la stratégie et les objectifs du contrat 

• Évaluer la capacité au sein du ministère 
de la Santé à gérer efficacement la 
nouvelle relation avec les fournisseurs -
identifier les lacunes de capacité et 
élaborer le plan de fermeture

• L'atténuation des risques pour apaiser 
les craintes au sein du ministère de la 
Santé - peut nécessiter une approche de 
gestion du changement 

• Nommer une équipe de mise en œuvre 
de contrat interfonctionnelle dédiée
pour guider la transition jusqu'à la mise en 
service du contrat

• Préparer la réunion de lancement avec 
les parties prenantes (ministère de la 
Santé, fournisseur)

• Alignement par les parties contractantes 
sur les indicateurs clés de performance 
(KPI) de base / non essentiels qui régiront 
l'accord

• Des outils de reporting et de 
communication KPI sont mis en place 
pour soutenir tout engagement entre les 
parties

• Rapports templacements, formats, 
fréquence, public et destinataires défini et 
développé 

• Diffusion transparente et en temps 
opportun des rapports et des documents 
KPI pour surveiller et suivre les 
performances 

• Établir des procédures de gouvernance
pour la haute direction au sein des deux 
parties (membres de l'équipe 
contractuelle, comité directeur, dates des 
réunions, participants, attribuer les rôles 
et les responsabilités)

• Réunions d'examen structurées, bien 
documentées et ponctuelles avec le 
fournisseur - action responsable, 
responsable (RACI) 

• Examens internes réguliers pour 
s'assurer que la performance est atteinte

• Si les KPI sont atteints, continuer et / ou 
prolonger le contrat 

• Si les KPI ne sont pas atteints, 
rechercher une résolution rapide avec le 
fournisseur  

4 à 6 semaines 2 à 3 semaines En cours

Cle: Temps 
estimé pour 

chaque étape
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ÉTAPE 1: GÉRER LE PROCESSUS 
DE TRANSITION 
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GUIDE TECHNIQUE POUR ASSISTER LE MS DANS LE PROCESSUS 
DE TRANSITION  

LES CONSEILS TECHNIQUES SONT UNE CONDITION ESSENTIELLE ET PRIMORDIALE 
POUR UNE TRANSITION EFFICACE VERS DES ACCORDS D'EXTERNALISATION 

Secteur d'intérêt Commentaire 

1. Stratégie de transition • Identifier et documenter les objectifs et la vision de la transition. Cela permet d'aligner le ministère de la Santé et le fournisseur 
partenaire sur les objectifs et la portée décrits dans le contrat

• Nommez une équipe de transition dédiée pour guider le processus de transition jusqu'à ce que le contrat entre en vigueur. Cela définit 
la clé rôles et responsabilités du ministère de la Santé et des fournisseurs pour que la transition soit efficace 

2. Évaluation de la 
préparation à la 
transition (TRA)

• L'EMR fournit une description détaillée des facteurs plus directement liés à la mise en œuvre et à la gestion de la solution, y compris la 
conception de la solution, la disponibilité des ressources, la gestion financière, la stratégie gouvernementale, la politique et la 
réglementation et l'organisation 

• Les résultats de l'EMR permettent aux parties prenantes d'identifier les dimensions qui nécessitent un soutien et une action pour 
améliorer la préparation des solutions pour la transition. Les actions nécessaires identifiées par l'EMR doivent être détaillées dans le 
plan de transition 

3. Le plan de transition • Le plan de transition comprend les actions requises et les délais associés pour résoudre les problèmes identifiés par l'EMR. Le plan aide 
les parties prenantes à développer, mettre à jour et maintenir la transition jusqu'à la date de mise en service et le transfert à l'équipe 
des opérations.

4. Gens • Évaluer la capacité et la capacité du ministère de la Santé à gérer efficacement le nouveau vendeur relation - identifier les lacunes et 
développer le plan de fermeture. La matrice des capacités (Enabler C: Gens) est un outil utile pour guider cette activité 

• L'atténuation des risques pour apaiser les craintes au sein du ministère de la Santé quant à l'impact de l'externalisation sur la structure 
organisationnelle du ministère de la Santé, les emplois individuels et les méthodes de travail est essentielle - cela peut nécessiter une 
approche de gestion du changement qui est développée et gérée en parallèle (voir page 10) 

5. Parties prenantes à 
bord 

• Préparer la réunion de lancement avec les parties prenantes (MoH, vendeur) 
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UNE APPROCHE POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION DE 
L'ORGANISATION VERS L'EXTERNALISATION 

LA TRANSITION D'UNE ACTIVITÉ FONCTIONNELLE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 
NÉCESSITE UNE GESTION ET UN ENGAGEMENT PRUDENTS POUR ATTÉNUER LES RISQUES 

• Une bonne communication sur les changements peut aider à atténuer 
l'anxiété

• Tout inclure membres du personnel au début du processus 
• Les zones à risque doivent être mises en évidence et des plans 

d'urgence sont établis quant aux changements potentiels dans leurs 
responsabilités

• Si des emplois doivent être supprimés, un plan de continuité des 
activités doit être élaboré si une interruption de service est prévue 
pendant la transition. 

• Par exemple, si le transport est externalisé, les chauffeurs du secteur 
public peuvent perdre leur emploi

• La transition d'une solution interne à l'externalisation peut être 
difficile pour l'organisation 

• Après avoir décidé d'externaliser, «l'ancienne méthode» et la 
«nouvelle méthode» peuvent devoir coexister pendant un 
certain temps 

• Le changement organisationnel peut abaisser le moral et la 
performance si les gens ne savent pas comment leur travail 
changera

• Cela aura un impact sur la performance continue du domaine 
fonctionnel si les risques ne sont pas traités  

L'externalisation crée un changement dans le rôle du ministère de la Santé de la gestion opérationnelle 
directe à l'un des vendeur surveillance  

• Un manque de renforcement des capacités pourrait être un 
obstacle majeur à la réussite de l'externalisation par le 
ministère de la Santé 

• La gestion des contrats présente un grand changement pour 
le rôle de la haute direction au ministère de la Santé 

• Capacité à gérer le nouveau vendeur les accords devront être 
traités

• Gérer un vendeur relation peut nécessiter une formation 
supplémentaire ou un renforcement des capacités pour garantir que 
le personnel qui géraient auparavant directement un entrepôt ou une 
flotte de transport soit équipé pour vendeur  

• Le bon déroulement des opérations nécessite un plan de transition
• Le rôle du ministère de la Santé passera des opérations à celui de 

supervision (vérification, approbation, traitement des factures; gestion 
de l'information; suivi de la qualité pour s'assurer que les niveaux de 
service sont respectés) 
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Défis attendus Atténuation des risques et actions 
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UN PROCESSUS DE GESTION DU CHANGEMENT PEUT AIDER ET GUIDER 
L'ORGANISATION DANS LES ACCORDS D'EXTERNALISATION

• Le modèle de changement en huit étapes de Kotter: Une guide 
pour gérer et soutenir efficacement le changement 
organisationnel en établissant l'adhésion à l'externalisation, 
éliminer les menaces contre l'externalisation et mettre en œuvre 
avec succès les changements d'externalisation

• Le premier est la nécessité de créer un climat propice au 
changement: Développer un partage compréhension de le but de 
les initiative d'externalisation et avantages des changements. 
Aligner les principales parties prenantes sur une vision 
stratégique commune 

• Deuxièmement, engager et activer l'organisation:  Renforcer 
l'adhésion et la participation des principales parties prenantes 
l'initiative d'externalisation et les changements. Grâce à des 
actions stratégiques et des gains rapides, créez une dynamique 
organisationnelle et une responsabilité

• Enfin mettre en œuvre et pérenniser le changement: Sécuriser et 
ancrer les nouvelles fonctions externalisées ou services comme 
'normal' entraine toi. Pour ce faire, en élaborant de nouvelles 
politiques et pratiques qui reflètent le changement et en 
communiquant les réussites d'externalisation

Source: Analyse de l'équipe phare 2020: Modèle de changement en huit étapes de Kotter, disponible: 
https://www.lucidchart.com/blog/kotters-8-step-change-model; https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_82.htm

MODÈLE DE CHANGEMENT EN HUIT ÉTAPES DE KOTTER

Créer un climat 
propice au 

changement

Étape 1: Établir l'urgence

Étape 2: Former une coalition de 
guides

Étape 3: Créer une vision

Engager et activer 
l'organisation

Étape 4: Communiquer la vision

Étape 5: Action de renforcement

Étape 6: Créer des victoires à court 
terme

Mettre en œuvre et 
soutenir le 

changement

Étape 7: Consolider et continuer

Étape 8: Institutionnaliser
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ÉTAPE 2: OUTILS DE GESTION 
DES PERFORMANCES



ÉTAPE DU 
PROCESSUSLA SURVEILLANCE ET LE SUIVI DES PERFORMANCES SONT UN 

OUTIL FONDAMENTAL POUR UN PARTENARIAT RÉUSSI 

Source: Boîte à outils d'externalisation des entretiens 2020 

La capacité de définir puis de mesurer la qualité et les niveaux de service d'un fournisseur est essentielle

Gestion de la performance des 3 externalisésrd les parties concernent 
l'application de processus, de méthodes, de mesures, d'outils et de 
technologies qui créent une cohérence des performances pour des 
fonctions spécifiques de la chaîne d'approvisionnement de stratégie, 
de planification de la demande, d'approvisionnement et de logistique. 

Ces outils mesurent généralement quatre résultats clés: 

1) Qualité des produits et / ou services fournis  

2) Livraison en temps opportun aux établissements et aux patients 

3) Disponibilité des produits et services 

4) Respect des prix 

Avantages de la gestion des performances Définition de la gestion des performances 

1. Pistes et moniteurs vendeur prestation de services par rapport 
aux indicateurs clés de performance (KPI) convenus - outils 
d'alignement pour les parties contractantes  

2. Donne la priorité aux tâches et activités `` à faire '' vendeur
performance pour renforcer les chaînes d'approvisionnement 
de la santé 

3. Prise en charge de l'amélioration continue dans les domaines 
fonctionnels - gouvernance robuste et évaluations des 
performances 

4. Assure la responsabilité des dépenses compte tenu des 
ressources limitées de la santé publique - réduit les coûts, 
identifie le gaspillage et la duplication des efforts 

5. Renforce la confiance des parties prenantes au sein de la 
chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne 
l'externalisation (gouvernements, donateurs, fournisseurs) afin 
de permettre davantage d'investissements et de renforcer les 
chaînes d'approvisionnement



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS RÉGULENT LES RELATIONS AVEC LES 
FOURNISSEURS ENTRE LE CLIENT (MOH) ET LE FOURNISSEUR DE SERVICES 

Source: Analyse de l'équipe phare 2020; USAID NSCA 2.0 disponible: https://www.ghsupplychain.org/key-
initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

• Les KPI sont essentiels pour guider et réguler la performance du contrat et la relation client-fournisseur dès le départ

• Il est essentiel que les indicateurs de performance clés soient alignés sur les objectifs fonctionnels et contractuels de 
l'accord, car ils sont conçus pour fournir une perspective complète de la performance de la chaîne d'approvisionnement 
afin de garantir le respect total du SLA.

• Il est important que les KPI soient clairement hiérarchisés entre les types de base et optionnels afin de fournir une 
concentration appropriée et un effort de collaboration pour les équipes de direction au sein du ministère de la Santé et le 
fournisseur externalisé.

(1) KPI de base

• Il s’agit d’indicateurs clés de performance clés 
«indispensables» qui sont essentiels à la performance de 
la chaîne logistique du fournisseur 

• Ils sdoit être utilisé pour mesurer tous les produits 
livrables primaires comme indiqué dans le vendeur
Contrat 

(2) KPI optionnels

• Ceux-ci complètent les indicateurs clés de 
performance clés et conviennent aux systèmes de 
chaîne d'approvisionnement de santé publique plus 
développés ou à une analyse plus détaillée de 
domaines de performance spécifiques.

• Ils peuvent être adapté à la coutume et à la pratique 
du pays

Deux types de KPI  



ÉTAPE DU 
PROCESSUS

LES KPI DOIVENT ÊTRE ALIGNÉS ET ADAPTÉS AUX EXIGENCES CONTRACTUELLES 
ET FONCTIONNELLES POUR ASSURER UNE GESTION EFFICACE DES TIERS 

Source: Analyse de l'équipe phare 2020; USAID NSCA 2.0 disponible: https://www.ghsupplychain.org/key-
initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

Domaine fonctionnel KPI de base KPI optionnels

Prévision • Précision de la prévision
• Source de fonds

• Précision du plan d'approvisionnement

Approvisionnement • Fournisseur ponctuel et au taux de livraison 
complet
• Pourcentage du prix de référence 

international payé

• Pourcentage de commandes passées en tant que commandes 
d'urgence

• Taux de remplissage des fournisseurs
• Méthodes d'approvisionnement utilisées
• Pourcentage de produits de santé achetés figurant sur la liste 

nationale des médicaments essentiels 
• Temps de dédouanement

Entreposage et gestion 
des stocks

• Stocké conformément au plan 
• Taux de rupture de stock par produit 

traceur par niveau dans le système
• Précision des stocks
• Taux d'exécution des commandes
• Pertes dues aux dommages, au vol et à 

l'expiration
• Coût de l'opération d'entreposage

• Rotation des stocks par an
• Nombre et durée des excursions de température dans la 

chambre froide
• Taux de rupture de stock d'un ou plusieurs produits traceurs par 

établissement
• Délai d'exécution des commandes
• Pourcentage de lots entrants testés pour la qualité
• Pourcentage de lots de produits testés répondant aux normes de 

qualité

Distribution • Livraison à temps à l'établissement
• Coût de l'opération de distribution

• Pourcentage de commandes passées par les établissements de 
santé en tant que commandes d'urgence

Ressources humaines • Taux de rotation du personnel • Pourcentage de postes vacants dans la chaîne 
d'approvisionnement

Données et 
informations

• Taux de reporting des installations à temps • Taux de rapports des installations - rapports complets

• Le tableau des KPI illustré ici 
est large dans son étendue et 
fournit une gamme de KPI de 
base et facultatifs - les KPI 
spécifiques seront priorisés 
dans le contrat en fonction des 
objectifs du contrat et du 
domaine fonctionnel sous-
traité. 

• L'équipe de mise en œuvre du 
ministère de la Santé et des 
fournisseurs devra s'engager et 
assurer un alignement complet 
sur ces KPI. 

• Il s’agit de la pierre angulaire 
de la gestion des performances 
et de la capacité du ministère 
de la Santé à tenir efficacement 
les tiers responsables de la 
prestation de services telle que 
définie dans le contrat 
d’externalisation. 

Sélection de KPI   
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PROCESSUSTABLEAU DE BORD KPI: EXEMPLE 

LES TABLEAUX DE BORD SONT CONÇUS POUR SUIVRE LES PERFORMANCES DES 
FOURNISSEURS PAR RAPPORT AUX NORMES DÉFINIES DANS LE CONTRAT 

Source: Analyse de l'équipe phare 2020; USAID NSCA 2.0 disponible: https://www.ghsupplychain.org/key-
initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit

Cet exemple de suivi de KPI surveille: 
ü Prévisions et précision de la chaîne 

d'approvisionnement 
ü Approvisionnement 
ü Ressources humaines 
ü Entreposage 
ü Rapports 
ü Essai 
• Le format et la combinaison des KPI 

peuvent être adaptés pour mesurer 
les activités (par exemple, OTIF, 
temps de cycle, fréquence des 
commandes, disponibilité, respect 
des prix) 
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LES BONNES PRATIQUES EXIGENT QUE LES KPI SOIENT ALIGNÉS SUR LES OBJECTIFS INTELLIGENTS, LES 
LOIS SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET LES OBJECTIFS D'EXTERNALISATION FONCTIONNELLE

Source: Boîte à outils d'externalisation des entretiens 2020

Objectifs et métriques intelligents  

Indicateurs clés de performance (KPI): 

• Ceux-ci doivent être aligné sur les objectifs du contrat pour 
réglementer et guider les livrables de niveau de service et générer 
de bons résultats de performance et un bon comportement du 
fournisseur

Incitations et sanctions: 

• Veiller à ce que les exigences de base appropriées soient claires 
avec des opportunités de gains à la hausse pour de meilleures 
performances (et des pénalités en cas de mauvaise performance) 
- les partenaires d'externalisation du secteur privé qui sont axés 
sur le commerce réagissent positivement aux primes et aux 
pénalités

• Il est essentiel que ces bonus et pénalités soient alignés sur les 
lois nationales sur les marchés publics et ne créent pas de 
pratiques de paiement préjudiciables. 

Examens réguliers des performances:

• Conduire rdes examens réguliers (au moins tous les 3 mois) pour 
identifier les problèmes et corriger les performances du cours au 
besoin

Bonnes pratiques
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ÉTAPE 3: PROCÉDURES DE 
GOUVERNANCE 



ÉTAPE DU 
PROCESSUSLE CONTEXTE DE LA BONNE GOUVERNANCE:

• La gouvernance fait référence aux procédures de gestion, aux activités et aux rapports qui guident la relation avec le fournisseur par 
le ministère de la Santé pour garantir que la performance est fournie par rapport aux exigences du contrat. 

• Aux termes du contrat, le fournisseur de services tiers doit non seulement disposer des ressources humaines et financières 
nécessaires pour s'acquitter de ses obligations contractuelles dans la chaîne d'approvisionnement de manière efficace et efficiente, mais 
également avoir la capacité de faire rapport au client (MS) de manière transparente et en temps opportun. quant à sa prestation de 
performance

• L'établissement des procédures de gouvernance est effectué par le ministère de la Santé et approuvé par le fournisseur. Cela 
comprend la nomination d'un responsable de la logistique, une équipe de gestion des opérations, l'attribution des rôles et des 
responsabilités / responsabilités, la fixation des dates de réunion, la fréquence des examens et le développement de formats de rapport 
de KPI. 

• La portée et le détail de ces procédures varieront en fonction de la taille et de la complexité de ce qui est sous-traité et pourraient inclure 
la formation de: 

o Comité d'organisation (transverse), y compris le responsable du ministère de la santé, vendeur chef de file, chefs de service 
concernés 

o Équipe de mise en œuvre y compris le responsable fonctionnel logistique, Vendor Responsable des opérations, soutien technique 
(au besoin) 

DES PROCÉDURES DE BONNE GOUVERNANCE SONT ESSENTIELLES POUR GUIDER ET 
RÉGLEMENTER LA RELATION FOURNISSEUR ET LE PLAN EN COURS 

Source: Analyse de l'équipe phare 2020

Les procédures de gouvernance établissent les routines, les rôles et les responsabilités en matière de 
responsabilité dans le cadre du contrat
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LA GOUVERNANCE SOUS-JACENTE EST L'OCCASION D'AMÉLIORER LES 
PARTENARIATS ET LA COLLABORATION ENTRE LES PARTIES 

Ceux-ci inclus: Journées d'engagement des fournisseurs, groupes de travail techniques, partage des meilleures pratiques: 

Ces activités construisent: 

1. Ouverture et confiance: Un environnement de confiance réduit la défensive lorsque des problèmes sont soulevés. Les gens réagissent plus 
honnêtement, posent des questions plus fréquemment et sont plus spontanés avec leurs commentaires et leurs idées. Cela stimule le partenariat 
commun 

2. Différences gérées: Les problèmes sont résolus plus efficacement - les défis de performance et les solutions alternatives discutées. Les équipes de 
direction doivent exprimer leurs opinions de manière «sécurisée» afin d’améliorer les performances de la chaîne d’approvisionnement 

3. Simplicité et concentration: Il devrait y avoir un engagement à tous les niveaux pour éliminer la complexité. Être axé sur les résultats et avoir une 
approche collaborative ne s'excluent pas mutuellement, mais dépendent l'un de l'autre. Des changements se produiront dans le projet de 
fournisseur d'externalisation, mais avoir une attitude de partenariat commune et garder les problèmes séparés peut informer et produire de bons 
résultats

4. Tirer parti des forces: Il est important de tirer parti des forces des deux parties dans le contrat d'externalisation pour combler les lacunes. La 
performance de la chaîne d'approvisionnement est améliorée en reconnaissant ce que le ministère de la Santé et les parties sous-traitantes 
apportent au contrat 

Exemple: Pour un contrat d'entrepôt externalisé, les partenaires d'externalisation peuvent fournir les actifs physiques, l'équipement, les systèmes de 
gestion des stocks et la dotation en personnel de pick-pack. Le ministère de la Santé peut avoir la supervision de la haute direction de l'entrepôt - il est 
important de définir ces rôles spécifiquement à l'avance et de tirer parti des capacités de chacun pour offrir des performances élevées.

QUE PEUT-ON FAIRE EN PARALLÈLE AVEC LES RÉUNIONS FORMELLES ET 
LES ÉVALUATIONS DE PERFORMANCE? 

Source: Rétroaction d'entrevue; Analyse de l'équipe phare 2020

Favorise un environnement favorable et performant pour les partenariats d'externalisation
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ÉTUDES DE CAS (MOZAMBIQUE): 
MISE EN ŒUVRE D'ACCORDS 
EXTERNALISÉS 



ÉTAPE DU 
PROCESSUSÉTUDE DE CAS MOZAMBIQUE 1 

Introduction: Fin 2015, VillageReach en partenariat avec la Direction 
provinciale de la santé du Mozambique (DPS) pour commencer un 
accord 3PL avec Bolloré Transport & Logistics dans la province de 
Tete, dans cinq districts 
Le projet a été livré avec succès selon trois principes stratégiques:
1. Gestion des parties prenantes et technique renforcée grâce à 

des structures de gouvernance claires
2. Amélioration de la collecte de données et des systèmes pour 

une visibilité de bout en bout et des mesures de responsabilité
3. Renforcement des capacités (formation et coaching) pour 

soutenir la gestion logistique

Ce étude de cas est preuve de la mise en œuvre réussie d'un accord 
externalisé avec un 3PL

EN 2015/2016, UN ACCORD 3PL EXTERNALISÉ A ÉTÉ DÉVELOPPÉ POUR AMÉLIORER LA 
LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE DANS LA PROVINCE DE TETE AU MOZAMBIQUE 

Source: VillageReach; Étude de cas sur le Mozambique; Analyse de l'équipe phare 2020 

Sur cinq mois de mise en œuvre, les ruptures de stock de vaccins sont passées de 42% à 4% et les ruptures de stock d'ARV de 27% à 12% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Nov-15 Dec-15 Feb-16 Mar-16 Apr-16

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
 d

'a
rt

ic
le

s 
e

n
 r

u
p

tu
re

 d
e

 
st

o
ck

 a
u

 m
o

m
e

n
t 

d
u

 d
é

ch
ar

g
e

m
e

n
t

Vaccins et seringues ARV

* Aucune distribution n'a été effectuée en janvier 2016
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Introduction: En 2018, le gouvernement du Mozambique / Central Medical Store (MISAU) et le DPS ont 
déterminé une opportunité de performance fonctionnelle pour renforcer la distribution du dernier 
kilomètre. S'appuyant sur le succès de l'arrangement 3PL dans la province de Tete en 2015/2016:

VillageReach, agissant en tant qu'assistant technique avec le soutien de USAID, en partenariat avec le 
MISAU pour externaliser la distribution des vaccins et des médicaments essentiels aux fournisseurs 
4PL - Bolloré Transport & Logistics (provinces de Tete et Zambézia) et Agility (province de Nampula) -
de l'entrepôt provincial aux établissements de santé au dernier kilomètre

• Les parties ont commencé par s'aligner sur la politique nationale, puis ont créé des groupes de 
travail techniques sur la logistique et mis en place des systèmes de planification et de 
responsabilisation. Wiles KPI appropriés. Les exemples de KPI incluaient les cycles de livraison et la 
gestion de la chaîne du froid conformément à un SLA 

• De plus, VillageReach a facilité la formation continue des équipes provinciales pour la transition 
vers l'entente externalisée. Cela a été capturé dans une boîte à outils qui fournit des outils / guides 
sur les méthodes de travail et de gouvernance entre le secteur public et les partenaires 
externalisés 

• Le projet a débuté dans deux districts en 2018 dans la province de Zambézia et s'est maintenant 
étendu à 949 établissements de santé dans les provinces de Sofala, Tete, Inhambane et Nampula.

CETTE PROCHAINE ÉTUDE DE CAS DÉMONTRE LES LEÇONS APPRISES POUR LA MISE EN 
ŒUVRE RÉUSSIE D'UN PARTENARIAT D'EXTERNALISATION

Source: Étude de cas sur le Mozambique; Analyse de l'équipe phare 2020 
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OUTIL 
D’ACTIVATIONINDEX

I. Aperçu des politiques pertinentes pour l'externalisation

II. Avantages des outils de politique d'approvisionnement

III. Utilisation de la politique d'approvisionnement tout au long du parcours d'externalisation

IV. Autres outils politiques pour l'externalisation

V. Exemples d'outils politiques efficaces:

i. Kenya

ii. Mozambique

iii. Ouganda

iv. Zambie



OUTIL 
D’ACTIVATIONOutil D’Activation A: politique

Le but de cet outil facilitateur A est d'illustrer les approches politiques qui créent un environnement propice à l'externalisation:
• Pour ce faire, en référençant et en évaluant les politiques nationales et les cadres juridiques en ce qui concerne les marchés publics, les partenariats public-privé dans le domaine de la 

santé, et en veillant à un alignement de haut niveau sur les objectifs de soins de santé stratégiques nationaux à l'appui de la couverture sanitaire universelle.
• Pour cet outil facilitateur, vous aurez besoin d'une compréhension claire de la manière dont les politiques de passation des marchés guident votre prise de décision au jour le jour, car cela 

garantira que toutes les décisions d'externalisation prises reflètent l'objectif global des marchés publics et incarnent les principes fondamentaux qui y sont énoncés

Objectif et approche 

Décisions et résultats Outils ou directives 
d'activation

Fin de la liste de contrôle 
de l'activateur 

Points à retenir Informations et 
activités

• Quels cadres politiques et 
réglementaires, notamment liés 
à la passation des marchés, 
existent et influencent 
l'externalisation le long de la 
chaîne d'approvisionnement?

• Quelles parties prenantes 
doivent être impliquées? (y 
compris la politique et la 
planification)

• Quelles pratiques politiques 
d'autres pays peuvent être 
qualifiées de bonnes pratiques à 
l'appui de l'externalisation?

• Évaluation des achats politique 
en termes de principes, 
avantages et utilisations

• Outils politiques pour les 
partenariats public-privé

• Se référer aux outils de politique 
nationale existants comme 
exemples:

• Kenya: Loi KEMSA 2013
• Mozambique: PELF
• Ouganda: PPPH
• Zambie: Loi de 2008 sur 

les marchés publics

• Vue d'ensemble des avantages 
d'une politique délibérée et bien 
définie

• Bonne compréhension de la 
politique d'approvisionnement 
locale pertinente à 
l'externalisation

• Clarté concernant l'adéquation 
du secteur privé dans la chaîne 
d'approvisionnement 

• Communication des lignes 
directrices et des normes 
relatives au mandat 
d'externalisation

• La bonne gouvernance crée un 
environnement propice au 
fonctionnement des organisations 
externes

• Les politiques d'approvisionnement 
sous-tendent les accords 
d'externalisation 

• Notez que des cadres juridiques et 
politiques transparents et bien 
définis soutiennent les synergies 
pour les partenaires publics et 
privés

• Déterminer la politique 
nationale et les cadres 
réglementaires pertinents, en 
particulier la politique 
d'approvisionnement en ce qui 
concerne l'externalisation

• Aligner les parties prenantes 
sur le document de politiques, 
normes, directives, règlements

• Impliquer les fournisseurs 
grâce à des lignes directrices 
pour des partenariats 
d'externalisation optimisés

Lien avec les 
étapes du 
processus

Les domaines d'intervention importants pour ce facilitateur comprennent: 
i. Évaluer: Assurer l'alignement des évaluations nationales ou des scores du modèle de maturité avec les objectifs de la politique de passation des marchés 

définis par le pays; identifier les parties prenantes concernées au moyen de documents de politique; comprendre la place des fournisseurs externes; notant 
quelles fonctions ont été décrites par le gouvernement comme étant essentielles ou non essentielles pour faciliter les décisions d'externalisation



OUTIL 
D’ACTIVATION

LA POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT EST UN OUTIL DE GOUVERNANCE QUI FAÇONNE 
L'ENVIRONNEMENT DE L'EXTERNALISATION AFIN D'ATTÉNUER LES RISQUES

• L'externalisation est comprise comme le transfert d'aspects internes d'une organisation tels que la production, les services 
ou les fonctions commerciales à une partie ou à un fournisseur extérieur.

• En conséquence, l'externalisation dans le secteur public est une fonction de la politique d'approvisionnement qui est 
généralement développée à partir d'un cadre juridique de passation des marchés (loi ou règlement) qui a été sanctionné 
par le système judiciaire d'un pays particulier

• La politique d'approvisionnement dépend du pays, certains pays rédigeant une politique d'approvisionnement spécifique 
et autonome tandis que d'autres se réfèrent aux bonnes pratiques d'approvisionnement dans le cadre des politiques 
existantes pertinentes pour le processus d'externalisation - voir les exemples de pays à la page 9 

• Les cadres juridiques et politiques en matière d'approvisionnement régissent la gestion de l'ensemble du processus 
d'externalisation, de l'identification d'une exigence d'externalisation à la signature d'un contrat, en proposant des lignes 
directrices et des manuels, des règles et des règlements, des normes et des procédures pour aider à suivre une bonne 
conduite

• En général, la politique d'approvisionnement garantit que le contrôle de la qualité, l'équité et l'éthique sont sauvegardés
pendant le processus d'externalisation qui peut être très complexe et impliquer plusieurs parties prenantes, atténuant les 
risques associés à l'externalisation.

• Les bonnes pratiques indiquent des politiques de passation des marchés bien définies, transparentes et clairement 
articulées pour tous les utilisateurs

INTRODUCTION AUX LIGNES DIRECTRICES, RÈGLEMENTS, NORMES ET PROCÉDURES D'EXTERNALISATION

Source: Mihaela Grubišić Šeba, mars 2018. Regles d’externalisatoin dans le secteur public et privé dans les aspects positefs et 
négatifs de l’externalisation (2018, disponsible: https://www.intechopen.com/books/positive-and-negative-aspects-of-
outsourcing/outsourcing-rules-in=the-pubic-and-the-private-sector 



OUTIL 
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LES POLITIQUES D'APPROVISIONNEMENT ENGLOBENT CINQ PRINCIPES FONDAMENTAUX QUI 
VISENT À ATTRIBUER UN CONTRAT RENTABLE À UN FOURNISSEUR QUALIFIÉ

1. Économie: Les décisions d'achat sont justifiées sur la base du meilleur rapport qualité / prix, pas nécessairement du prix 
le plus bas. Cela souligne la nécessité de gérer les ressources publiques avec soin et diligence raisonnable pour éviter la 
fraude et le gaspillage

2. Transparence: S'assure que les informations sur le processus d'externalisation sont mises à la disposition des parties 
prenantes concernées, notamment les sous-traitants, les fournisseurs, les prestataires de services et le grand public (sauf 
si des informations confidentielles sont justifiées). Cela garantit la confiance des parties prenantes dans le processus

3. Concurrence ouverte et efficace: Les exigences en matière de marchés publics devraient être largement diffusées, dans la 
mesure du possible, pour une bonne réponse du marché qui encourage une concurrence effective et élimine les 
préjugés. Toutes les organisations éligibles devraient être autorisées à participer. Les méthodes d'approvisionnement non 
concurrentielles ne sont justifiées que sous certaines conditions

4. Éthique et équité: S'assure que toutes les parties au processus d'externalisation se conforment aux normes éthiques. Les 
affaires sont menées de manière équitable; les contrats sont attribués objectivement et non préférentiellement. Les 
conflits d'intérêts sont reconnus et traités de manière appropriée

5. Responsabilité et rapports: Toute personne impliquée dans le processus d'externalisation est responsable de ses plans, 
actions et résultats. Les rapports publics qui permettent un examen externe sont un élément essentiel de la 
responsabilité

QUE VISENT LES POLITIQUES D'APPROVISIONNEMENT?

Source: Jorge Lynch. 2013. Marchés publics: Principes, catégories et méthodes. Leanpub. Disponible (ebook): 
https://leanpub.com/procurement-principles-categories-and-methods/read
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UNE POLITIQUE ET DES RÉGLEMENTATIONS D'APPROVISIONNEMENT CLAIRES ET BIEN 
DÉFINIES ÉTABLISSENT UN ALIGNEMENT ENTRE LE SECTEUR PUBLIC ET LES FOURNISSEURS

ü Vision et objectifs: Définit une vision et un ensemble d'objectifs pour le secteur ainsi que les rôles et responsabilités des
parties prenantes définis. Cela permet aux partenaires de sous-traitance de déterminer où ils s'intègrent et comment ils
peuvent aider, tout en aidant le secteur public à tirer parti efficacement de l'expertise externe.

ü Synergies: Crée des synergies entre le secteur public et les fournisseurs privés sur la base d'une compréhension mutuelle
des avantages de l'externalisation et/ou de l'engagement du secteur privé, et des procédures à suivre

ü Surveillance et responsabilité: Conserve le rôle de surveillance du secteur public pour demander des comptes aux
fournisseurs et s'assurer que tous les composants s'intègrent dans un réseau de chaîne d'approvisionnement intégré et
performant

ü Transparence et traitement équitable: Établit des partenariats sur la base de la confiance mutuelle, du respect et de
l'intégrité, et veille à ce que les informations et les procédures soient facilement disponibles et accessibles à toutes les
parties

ü Adapté: Favorise des solutions d'externalisation adaptées aux environnements locaux

ü Bon public: Maintient le secteur public au service du bien public pour s'assurer que des produits de santé de qualité sont
mis à disposition et accessibles aux populations

AVANTAGES DES OUTILS DE POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT POUR L'EXTERNALISATION

Source: John Snow Inc. juillet 2016. Fournir des produits aux gens: Comment les solutions du secteur privé peuvent 
renforcer les chaînes d'approvisionnement pour la santé publique.



OUTIL 
D’ACTIVATION

LES POLITIQUES D'APPROVISIONNEMENT SOUS-TENDENT LA PLANIFICATION, 
L'ORGANISATION, LA COORDINATION ET LE CONTRÔLE DES ACCORDS D'EXTERNALISATION

LA POLITIQUE RELATIVE À L'APPROVISIONNEMENT EST UTILISÉE AU COURS DU VOYAGE D'EXTERNALISATION

Source: Jorge Lynch. 2013. Marchés publics: Principes, catégories et méthodes. Leanpub. Disponible (ebook): 
https://leanpub.com/procurement-principles-categories-and-methods/read

Calendrier de l'initiative d'externalisation

Identification des 
besoins

Appel d'offres et 
sélection des 
fournisseurs

Début Fin

Négociation et 
appel d'offres

Spécification de 
service

Attribution du 
contrat 

(signature)

Gérer et 
mesurer la 

performance des 
fournisseurs 

Soutenu par une politique pertinente, par exemple: Lois sur les marchés publics; règles détaillées sur les procédures 
d'appel d'offres et les spécifications techniques; lignes directrices sur l'évaluation des offres; les règles sur les 

publications après contrat; politiques et procédures de gestion des contrats; mécanismes de règlement des différends 
pour soutenir la conformité, etc.



OUTIL 
D’ACTIVATION

D'AUTRES OUTILS POLITIQUES ÉTABLISSENT UN ÉQUILIBRE ENTRE LA SURVEILLANCE 
ET L'INCITATION À DES PARTENARIATS D'EXTERNALISATION OPTIMISÉS

OUTILS POUR CRÉER UN ENVIRONNEMENT PERMETTANT À L'EXTERNALISATION

Source: Dalberg Global Development Advisors/MIT-Zaragoza International Logistics Programme. Octobre 
2008. Le rôle du secteur privé dans les chaînes d'approvisionnement en santé. Document du partenaire 
technique 3. 

Stratégie politique et Objectif Exemples

Développer des stratégies pour les acteurs du secteur privé 
afin de fournir des produits et services de la chaîne 
d'approvisionnement au secteur public 

• Plan stratégique national pour le secteur pharmaceutique
• Liste des médicaments essentiels (LME) bien sélectionnés
• Arrangements d'approvisionnement
• Prestation directe de services, en particulier distribution et 

logistique

Élaborer des lignes directrices et des réglementations pour les 
fournisseurs dans les chaînes d'approvisionnement qui sont 
contextuellement pertinentes

• Programmes d'accréditation
• Normes de qualité
• Politique de partenariat public-privé (PPP) pour la santé

Appliquer les directives, normes et réglementations pour les 
fournisseurs tout en maintenant une incitation suffisante pour 
un engagement continu du secteur privé

• Si les programmes d'accréditation des pharmacies de détail sont 
trop restrictifs, ils décourageront les petites pharmacies locales 

Soutenir les efforts visant à améliorer la qualité et la quantité 
d'informations disponibles sur les performances de la chaîne 
d'approvisionnement, car les informations sont essentielles 
pour permettre une bonne prise de décision

• Systèmes de suivi et d'évaluation (dirigés par le gouvernement ou 
par des tiers indépendants)

Investir dans le développement de forums pour une meilleure 
coordination entre le secteur public et les fournisseurs  

• Forums fournisseurs
• Forums de santé public-privé



OUTIL 
D’ACTIVATION

UNE APPROCHE MÉTHODIQUE EST UTILE POUR ÉVALUER LA POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT 
EXISTANTE ET LA MANIÈRE DONT ELLE INFORME LE PROGRAMME D'EXTERNALISATION

UNE APPROCHE «COMMENT FAIRE» POUR COMPRENDRE LES OUTILS POLITIQUES EXISTANTS ET LEUR 
IMPACT SUR L'EXTERNALISATION

Source: Lighthouse Team Analysis 2020, adapté de Michael Howlett. Conception de la politique: Quoi, qui, 
comment et pourquoi? dans les instruments publics et leurs effets [français]. Disponible: 
https://www.researchgate.net/publication/307638330_Policy_Design_What_Who_How_and_Why.

Pourquoi cet outil 
politique a-t-il été 

développé?

• Identifier la vision de 
haut niveau pour les 
marchés publics 
et/ou 
l'externalisation

Comment les objectifs politiques 
identifiés sont-ils exécutés dans 

la pratique? 

• Décrivant les moyens et les 
outils de mise en œuvre 
des marchés publics et / ou 
de l'externalisation 

• Considérer la gouvernance 
du processus 
d'approvisionnement

Quels objectifs cette 
politique a-t-elle articulés 

pour réaliser la vision?

• Localiser et déballer 
les objectifs 
politiques pratiques 
pour les achats dans 
un secteur (par 
exemple la santé)

Qui exécute l'outil de 
politique, qui affecte l'outil 

de politique? 

• Définir les relations, 
les contributions, les 
responsabilités et les 
bénéficiaires 
pertinents avec les 
parties prenantes

Quand l'outil politique 
entre-t-il en vigueur? 

• Comprendre les 
délais de haut 
niveau et un plan 
d'action pour la mise 
en œuvre des 
processus 
d'approvisionnemen
t et/ou 
d'externalisation

Évaluer la politique d'approvisionnement existante pour comprendre l'environnement de l'externalisation

WHY HOWWHAT WHO WHEN



EXEMPLES D'OUTILS POLITIQUES 
EFFICACES



OUTIL 
D’ACTIVATIONKENYA MEDICAL SUPPLIES AUTHORITY (KEMSA) ACT 2013

Aperçu:

La KEMSA Act 2013 établit le mandat juridique suivant pour la Kenya Medical Supplies Authority
(KEMSA): 
ü Acquérir, entreposer et distribuer des médicaments et des fournitures médicales pour des 

fonctions spécifiques (partie II section 4 (1) a)
ü Mettre en place un réseau d'installations de stockage, d'emballage et de distribution (partie II 

section 4 (1) b)
ü Nouer des partenariats ou établir des cadres avec les gouvernements de comté fournissant des 

services (Partie II section 4 (1) c)
ü Recueillir des informations pour fournir des rapports sur l'état et la rentabilité des fonctions de la 

chaîne d'approvisionnement (partie II section 4 (1) d)
ü Aider les gouvernements de comté à mettre en place et à maintenir des systèmes de chaîne 

d'approvisionnement appropriés (Partie II section 4 (1) e)

• Cela a fait passer la KEMSA d'une agence publique à une autorité publique avec une plus grande 
autonomie et une plus grande indépendance financière sur la chaîne d'approvisionnement dans 
un système nouvellement décentralisé.

• La loi exigeait la mise en œuvre d'une nouvelle structure de gouvernance compétitive et diversifiée 
au KEMSA

KENYA - DÉCONCENTRATION ET RÔLE STATUTAIRE DU MAGASIN MÉDICAL CENTRAL

Source: Analyse de l'équipe phare 2020; Kenya Medical Supplies Authority (KEMSA) Act No.2 of 2013, 
disponible: 
http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/KenyaMedicalSuppliesAuthorityActNo20of2013.pdf 

EXEMPLE

Résultats et pertinence: 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi, la KEMSA a:
ü Mise en œuvre d'un programme complet 

de réforme organisationnelle 
ü Construit des partenariats fructueux avec 

les gouvernements des comtés et le 
secteur privé 

ü Orientation stratégique vers 
l'externalisation des fonctions non 
essentielles qui a amélioré les 
performances de la chaîne 
d'approvisionnement

• La KEMSA Act 2013 prouve un cadre 
statutaire faisant autorité et transparent 
pour le magasin médical central du Kenya 
qui a été adapté au contexte local

• Il a créé un environnement propice à la 
KEMSA pour engager des fournisseurs du 
secteur privé avec une autonomie et une 
indépendance retrouvées

Une loi faisant autorité, transparente et pertinente sur le plan contextuel qui aide la KEMSA à passer à l'externalisation



OUTIL 
D’ACTIVATION

LE PLAN STRATÉGIQUE POUR LA LOGISTIQUE PHARMACEUTIQUE (PLANO 
ESTRATÉGICO DE LOGÍSTICA FARMACÊUTICA - PELF)

Aperçu:

• Rédigé en décembre 2012, le PELF est un 
plan stratégique national qui guide les 
réformes majeures dans le secteur de la 
logistique pharmaceutique au Mozambique
vers une vision à long terme (p. 18)

• Il définit la volonté stratégique d'externaliser 
certaines activités fonctionnelles, déclarant 
que «le principe des activités d'externalisation 
potentielles subsidiaires à l'activité principale 
du secteur doit être à long terme» (p. 19)

• Dans les processus de distribution et de 
transport, d'importation, de dédouanement 
et d'entreposage, l'externalisation est 
fortement encouragée lorsque cela est 
possible (p. 19 et 29)

MOZAMBIQUE - STRATÉGIE PHARMACEUTIQUE AVEC UNE VOLONTÉ D'EXTERNALISER

Source: Analyse de l'équipe phare 2020: Étude de cas du Mozambique; Plan stratégique pour la logistique 
pharmaceutique (PELF). Décembre 2012. Disponible: 
https://www.medicusmundimozambique.org/files/2018/02/Estrategia_Municipal_CMM.pdf. 

EXEMPLE

Résultats et pertinence: 
ü La méthodologie du PELF a soigneusement examiné la capacité limitée du magasin 

médical central du Mozambique à exécuter toutes les fonctions de la chaîne 
d'approvisionnement, à laquelle il a recommandé l'externalisation à des fournisseurs 
experts lorsque cela était possible. Cela reflète une stratégie politique appropriée pour 
l'environnement local

ü Le gouvernement central a clairement articulé sa position vis-à-vis de l'externalisation 
dans le PELF

ü En examinant le PELF, les partenaires du secteur privé sont en mesure de déterminer 
leur place dans la chaîne d'approvisionnement du Mozambique et comment ils 
peuvent aider

ü Cela crée un environnement propice pour le secteur privé au Mozambique qui 
favorise la collaboration public-privé, la transparence et la responsabilité

ü En conséquence, il y a une large participation du secteur privé au Mozambique, 
notamment dans la distribution du dernier kilomètre, l'optimisation des itinéraires, les 
systèmes d'entreposage et le renforcement des capacités à tous les niveaux de la 
chaîne d'approvisionnement. 

Une stratégie qui affirme clairement la position centrale vers l'externalisation qui renforce les partenariats public-privé



OUTIL 
D’ACTIVATION

POLITIQUE NATIONALE DE L'OUGANDA SUR LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ (PPPH)

Aperçu: 
• Le PPPH fournit un cadre d'orientation pour l'établissement, la mise en œuvre, le suivi et 

l'évaluation, et l'intégration de partenariats entre le gouvernement ougandais et le secteur 
privé de la santé

• Il considère les lois, politiques et plans ougandais existants, ainsi que les objectifs de 
santé nationaux plus larges comme des objectifs de santé communs poursuivis par les 
secteurs public et privé.

• Reconnaît de solides partenariats public-privé comme la base d'une amélioration des 
performances en matière de santé et de la nécessité d'exploiter les avantages 
comparatifs des secteurs public et privé

• Le PPPH comprend quatre parties, chacune contenant un cadre politique détaillé pour les 
partenariats public-privé et des directives de mise en œuvre:

1) Cadre politique général pour le partenariat avec le secteur privé dans son ensemble; 
2) Le cadre de partenariat dans la catégorie des organismes privés à but non lucratif; 
3) Le cadre de partenariat dans la catégorie Santé privée; 
4) Le cadre de partenariat pour la catégorie Pratiques de médecine traditionnelle et 

complémentaire

OUGANDA - FEUILLE DE ROUTE SECTORIELLE POUR LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

Source: Politique nationale ougandaise de partenariat public-privé dans le domaine de la santé, disponible: 
http://library.health.go.ug/publications/policy-documents/national-policy-public-private-partnership-health. 

EXEMPLE

Pertinence: 

ü Le PPPH est un guide «comment faire» 
spécifique au secteur pour les 
partenariats public-privé de manière 
détaillée. Cette précision et cette clarté 
incitent le secteur privé à participer 
activement

ü Un fournisseur du secteur privé 
souhaitant établir un partenariat avec 
le gouvernement ougandais est en 
mesure de référencer les lignes 
directrices et les cadres contenus dans 
le PPPH pour comprendre les 
méthodes de travail et élaborer un 
accord de partenariat approprié.

ü Le PPPH crée des synergies secteur 
public-privé basées sur une 
compréhension mutuelle des rôles et 
responsabilités pour la mise en place 
et la mise en œuvre du projet

Un guide détaillé «comment faire» qui aligne le gouvernement et les fournisseurs privés pour 
faciliter l'externalisation productive



OUTIL 
D’ACTIVATION

LOI DE 2008 SUR LES MARCHÉS PUBLICS DE ZAMBIE

Aperçu: 

• La Zambia Public Procurement Act abroge et remplace la Zambia National Tender Board
Act 1982 et renomme le Zambia National Tender Board existant en Zambia Public 
Procurement Authority (ZPPA) 

• Il réglemente et contrôle les pratiques relatives aux marchés publics afin de promouvoir 
l'intégrité, l'équité et la confiance du public dans le processus de passation des marchés 
en Zambie.

• La loi garantit l'inclusion locale dans le processus de passation des marchés publics en 
limitant les appels d'offres nationaux aux citoyens zambiens (soumissionnaires locaux). 
Cependant, il permet aux partenariats entre soumissionnaires étrangers et citoyens 
zambiens ou fournisseurs locaux de participer au processus de passation des marchés 
publics, encourageant ainsi la formation de partenariats dans le secteur (articles 26, 28, 
63)

• Dans le cas de pratiques d'approvisionnement médiocres ou corrompues, il attribue à la 
ZPPA des pouvoirs pour travailler avec le ministère pour affecter une autre entité à des 
fonctions d'achat (articles 80 et 82)

ZAMBIE - MISE EN PLACE DE PROCESSUS D'APPROVISIONNEMENT TRANSPARENTS ET 
RESPONSABLES 

Source: Loi n ° 12 de 2008 sur les marchés publics de la Zambie, disponible: 
https://www.zppa.org.zm/documents/20182/21181/PUBLIC_PROCUREMENT_ACT.pdf/f2e108b2-e83b-463b-
9b9f-420343757b77?version=1.1

EXEMPLE

Pertinence: 
ü La loi de 2008 sur les marchés 

publics en Zambie est une législation 
nationale qui vise à garantir la 
transparence et la responsabilité 
dans les marchés publics.

ü Il établit la confiance entre les 
fournisseurs du secteur privé dans 
les agences et processus publics en 
Zambie

ü La loi montre comment les 
gouvernements nationaux peuvent 
utiliser et appliquer les 
réglementations légales pour les 
fonctions de la chaîne 
d'approvisionnement afin de 
promouvoir un engagement continu 
avec le secteur privé. 

Une loi explicite sur le processus de passation des marchés qui sauvegarde la confiance du secteur privé dans le 
gouvernement national



Outil 
d'activation 
A: politique
Appendice: Outils de soutien



CONTEXTE DES OUTILS 
POLITIQUES POUR 
L'EXTERNALISATION



OUTIL 
D’ACTIVATION

LES PARTENARIATS D'EXTERNALISATION SONT INFLUENCÉS PAR UN LARGE 
ÉVENTAIL DE FACTEURS CONTEXTUELS À PRENDRE EN COMPTE 

LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN SANTÉ PUBLIQUE FAIT PARTIE D'UN CONTEXTE PLUS LARGE

Source: Analyse de l'équipe phare 2020; John Snow Inc. (JSI). Janvier 2012. Fournir des produits aux gens: Le 
cadre JSI pour la gestion intégrée de la chaîne d'approvisionnement en santé publique. 

• Une chaîne d'approvisionnement en santé publique est un 
réseau interconnecté qui garantit la disponibilité des produits 
de santé aux personnes qui en ont besoin

• Ce réseau s'inscrit dans le système de santé d'un pays et les 
environnements opérationnel et contextuel

• Les fournisseurs externes offrent une gamme d'expertise 
technique. Les décideurs politiques et les gestionnaires de la 
chaîne d'approvisionnement du secteur public pourraient 
s'associer au secteur privé, par exemple, pour tirer parti de 
l'avantage comparatif et contribuer au renforcement des 
fonctions de la chaîne d'approvisionnement.

• Les partenariats public-privé réussissent s'ils s'adaptent aux 
contextes socio-économiques, politiques, sanitaires et 
développementaux dans lesquels ils se trouvent
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OUTIL 
D’ACTIVATION

LA POLITIQUE ET LA LÉGISLATION SONT DES OUTILS DE GOUVERNANCE 
PRIMORDIAUX QUI CRÉENT UN ENVIRONNEMENT PROPICE À L'EXTERNALISATION

LA GOUVERNANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ CONTRIBUE À LA PERFORMANCE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Source: Prashant Yadav. 2015. Chaînes d'approvisionnement en produits de santé dans les pays en 
développement: Diagnostic des causes profondes de la sous-performance et programme de réforme. Health
Systems & Reform, 1:2, 142-154. 

• La politique et la législation nationales 
constituent la gouvernance du 
système de santé et de la chaîne 
d'approvisionnement des soins de 
santé

• La gouvernance est un facteur 
primordial défini par le secteur public

• La bonne gouvernance est facilitée 
par une politique et des 
réglementations claires, bien définies 
et correctement appliquées

• La bonne gouvernance crée un 
environnement propice au 
fonctionnement du secteur privé, ce 
qui facilite les initiatives 
d'externalisation

Gouvernance du système de santé
Politique et législation

Ressources humaines pour la santé

Population

Financement de la 
santé

Financement de la chaîne 
d'approvisionnement

Systèmes 
d'information 

sanitaire
Systèmes d'information de 

gestion logistique

Chaîne 
d'approvisionnement 
des produits de santé

Prévisions, 
approvisionnement, 

distribution

Figure: Réseau de chaîne d'approvisionnement en santé et rôle primordial de la gouvernance



OUTIL 
D’ACTIVATION

LES OUTILS DE POLITIQUE D'EXTERNALISATION PEUVENT ÊTRE ADAPTÉS DE 
MANIÈRE APPROPRIÉE AUX DIFFÉRENTS NIVEAUX DE REVENU NATIONAL

CLASSIFICATIONS DE PAYS: À REVENU ÉLEVÉ, À REVENU MOYEN, À FAIBLE REVENU

Source: Andreas Seiter, 2010. Une approche pratique de la politique pharmaceutique. Washington: La Banque 
mondiale. 

Objectifs politiques personnalisés:

• Les pays à revenu élevé sont confrontés au 
défi d'obtenir des traitements innovants et 
coûteux pour une large population 
couverte par l'assurance maladie

• Les pays à revenu intermédiaire cherchent 
à faire de même que leurs homologues à 
faible revenu, mais ils s'adressent en outre 
à une population urbaine plus riche

• Les pays à faible revenu cherchent à 
obtenir des médicaments pour atteindre la 
santé publique

• Le secteur privé joue un rôle variable selon 
la classification des pays. Les initiatives 
d'externalisation seront donc différentes

Figure: Émergence d'objectifs pharmaceutiques de base par niveau de revenu 

PAYS À REVENUS ÉLEVÉ
Accès universel à tous les traitements importants et soutien 

à l'innovation par la recherche et le développement de 
nouveaux médicaments et traitements

PAYS À REVENU INTERMÉDIAIRE
Accès à une gamme plus large de 

médicaments, mécanismes de 
financement mutualisé et 

développement industriel dans le secteur 
pharmaceutique

PAYS À FAIBLE REVENU
Accès à la qualité 

aiguë et chronique 
médicaments



Plaidoyer et 
gouvernance
OUTIL D’ACTIVATION



OUTIL 
D’ACTIVATIONINDEX

I. Définition du plaidoyer et de la gouvernance dans l'externalisation

II. Avantages d'un processus de plaidoyer
i. But et avantages des parties prenantes
ii. Attentes des parties prenantes

III. Trois lignes directrices pour les processus et outils de plaidoyer
i. Processus de plaidoyer tout au long de la chronologie de l'externalisation
ii. Structures de gouvernance de projet
iii. Plateformes de communication

IV. Exemple de structure de gouvernance
i. Groupes de travail sur la logistique

V. Exemple de plateforme de communication
i. Forums fournisseurs



OUTIL 
D’ACTIVATIONOutil D’Activation B: PLAIDOYER ET GOUVERNANCE 

Le but de cet outil facilitateur B est de développer l'adhésion et le soutien au processus d'externalisation de la part d'un éventail de parties prenantes clés.
• Nous faisons cela en développant un Processus de plaidoyer qui comprend: (i) l'établissement de l'engagement des parties prenantes dès le début du processus d'externalisation; (ii) la mise en 

place de structures de gestion et d'organisation du projet permettant une bonne gouvernance du projet, telles que des comités de pilotage et des groupes de travail techniques; (iii) moyens 
d'engagement, plateformes de communication et outils de reporting et d'évaluation tout au long du processus d'externalisation

• Pour cet outil d'activation, vous aurez besoin d'une compréhension approfondie des rôles joués et des avantages apportés par chaque partie prenante au projet.

Objectif et approche 

Décisions et résultats Outils ou directives 
d'activation

Fin de la liste de contrôle 
de l'activateur 

Points à retenir Informations et 
activités

• Analyser une liste des parties 
prenantes pertinentes des 
secteurs public et privé et des 
partenaires donateurs

• Décidez des parties prenantes à 
impliquer en fonction des 
avantages connus

• Identifier les moyens appropriés 
pour impliquer les parties 
prenantes

• Processus de plaidoyer et délais 
publiés et partagés avec les 
parties prenantes

• Processus de plaidoyer
• Gestion et organisation 

Structures:
• Comités directeurs
• Groupes de 

coordination
• Groupes de travail 

techniques
• Plateformes de communication:

• Groupes de travail sur 
la logistique

• Forums fournisseurs

• Comprendre qui sont les parties 
prenantes et pourquoi un 
engagement cohérent des 
parties prenantes est important

• Compréhension de la mise en 
œuvre d'un processus de 
plaidoyer de la signature du 
projet à l'achèvement

• Se référer à des exemples où les 
structures de gouvernance et la 
communication ont fonctionné 

• S'assurer que le processus de 
plaidoyer est établi dès le départ

• N'oubliez pas de vous assurer que 
la communication est claire et facile 
à comprendre

• Soyez cohérent tout au long du 
calendrier du projet pour une 
confiance accrue entre les parties 
prenantes

• Analyser une liste des parties 
prenantes pertinentes des 
secteurs public et privé et des 
partenaires donateurs

• Décidez des parties prenantes 
à impliquer en fonction des 
avantages connus

• Identifier les moyens 
appropriés pour impliquer les 
parties prenantes

• Processus de plaidoyer et 
délais publiés et partagés avec 
les parties prenantes

Lien avec les 
étapes du 
processus

Les domaines d'intervention importants pour ce facilitateur comprennent: 
1. Évaluer: les principales parties prenantes, y compris les principaux responsables de la chaîne d'approvisionnement, ont approuvé le processus d'évaluation de la 

chaîne d'approvisionnement; 
2. Examiner: adhésion et approbation du Dossier d'Investissement pour l'externalisation d'une équipe de travail transverse; 
3. Contracter: les cadres supérieurs des départements concernés approuvent le processus d'appel d'offres et apportent leurs contributions pour élaborer le dossier / 

sélection des 3PL; 
4. Mettre en place: un dialogue transparent et ouvert entre les parties prenantes est maintenu pendant la phase de mise en œuvre pour corriger le cours 



OUTIL 
D’ACTIVATION

LE PLAIDOYER ET LA GOUVERNANCE SONT DES OUTILS FACILITATEURS QUI 
CONTRIBUENT AU SUCCÈS DES INITIATIVES D'EXTERNALISATION

DÉFINITION DU PLAIDOYER EN EXTERNALISATION 

Source: Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Janvier 2016. Un guide de processus et une boîte à 
outils pour renforcer les chaînes d'approvisionnement en santé publique grâce au développement des 
capacités; Analyse de l'équipe phare 2020. 

• Le plaidoyer est une activité d'un 
individu ou d'un groupe qui vise à 
influencer les décisions au sein des 
institutions politiques, économiques 
et sociales

• Il cherche à établir rapidement 
l'engagement, l'approbation et le 
soutien des principales parties 
prenantes pour s'engager dans un 
projet ou une initiative particulier 
dans un manière

• Cela contribue au succès et à la 
durabilité des initiatives 
d'externalisation

• Un processus de plaidoyer clair et bien articulé est nécessaire pour intégrer les parties
prenantes tout au long du parcours d'externalisation. Il est recommandé que ce processus
commence dès le début de l'initiative d'externalisation

• La décision d'externaliser une fonction de la chaîne d'approvisionnement serait prise par les
principaux décideurs du secteur public. Le processus de plaidoyer qui en résulterait pour
l'initiative d'externalisation serait dirigé par le secteur public

• Le processus implique la mise en place de structures de gouvernance pour la coordination et la
communication pour guider, superviser et mettre en œuvre l'initiative d'externalisation

• Il est conseillé d'impliquer les donateurs dans le processus de plaidoyer car ils fournissent
souvent un soutien opérationnel ou financier aux initiatives d'externalisation en leur qualité de
partenaire de haut niveau. Les partenaires donateurs sont en mesure de peser avec des
commentaires constructifs qui donnent une structure et une légitimité au processus
d'externalisation

• D'autres parties prenantes clés peuvent être engagées pour apporter leur contributions le cas
échéant - la société civile, par exemple, peut faire entendre la voix du public

Qu'est-ce que le plaidoyer? Comment est-il développé?



OUTIL 
D’ACTIVATION

LE PLAIDOYER GAGNE L'ADHÉSION ET DÉVELOPPE UNE COMPRÉHENSION MUTUELLE 
PARMI LES PARTIES PRENANTES DES AVANTAGES DE L'EXTERNALISATION

AVANTAGES D'UN PROCESSUS DE PLAIDOYER (ILLUSTRATIV) 

Source: Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Janvier 2016. Un guide de processus et une boîte à 
outils pour renforcer les chaînes d'approvisionnement en santé publique grâce au développement des 
capacités; Analyse de l'équipe phare 2020. 

Parties prenantes clés But et avantages des parties prenantes Avantages

Gouvernement central / 
Ministère de la santé 

• Définit la politique d'orientation et les cadres juridiques pertinents pour 
les initiatives d'externalisation

• Des structures de coordination, 
d'engagement et de 
communication public-privé sont 
établies

• Certifie une compréhension 
mutuelle des avantages de 
l'externalisation entre les parties 
prenantes

• S'assure que les mesures de 
responsabilité sont instituées et 
maintenues

• La sensibilisation par le biais du 
plaidoyer facilite la gestion du 
changement pendant la mise en 
œuvre du projet

• Contribue au succès à long terme 
et à la durabilité des initiatives 
d'externalisation

Magasin médical central • Établit un engagement et une adhésion rapides du secteur public
• Supervise la mise en œuvre de l'initiative d'externalisation

Comité d'organisation • Intervenants clés intégrés avec des rôles clairement définis
• Fournit des conseils et une supervision de projet de haut niveau

Bureau de santé provincial / 
de district 

• Participe à la gestion quotidienne des fournisseurs
• Fournit des informations en temps voulu sur l'avancement du projet aux 

GTT

Groupe de travail technique 
(TWG)

• PME avec une stratégie et des tâches de mise en œuvre spécifiques
• Se réunit périodiquement pour examiner les progrès, les défis, etc.

Fournisseurs du secteur 
privé

• Fournir expertise, assistance technique, formation, ressources, autres 
• Former des partenariats significatifs avec le secteur public 

Partenaires donateurs • Apporter de multiples valeurs ajoutées à un projet, y compris des fonds, 
des biens, des services, le transfert de technologie, la capacité de mise 
en œuvre 

Communautés • Bénéficiaire de l'initiative d'externalisation
• Fournir des informations et des expériences importantes sur le terrain 



OUTIL 
D’ACTIVATION

LES ATTENTES DES PARTIES PRENANTES PEUVENT ÊTRE GÉRÉES À L'AIDE D'UN 
CADRE D'INTÉRÊT ET DE POUVOIR SUR L'INITIATIVE D'EXTERNALISATION

CADRE D'ANALYSE DES PARTIES PRENANTES DU HOVLAND (2005)

Source: Ingie Hovland, 2005. Communication réussie: Une boîte à outils pour les chercheurs et les organisations de 
la société civile. p. 8. 

Rester 
satisfait

S'engager 
étroitement et 

influencer activement

Rester informéSurveiller (effort 
minimum)

INTÉRÊT

POWER

Haute

HauteFaible

Faible

• L'analyse des parties prenantes de Hovland peut 
être utilisée pour identifier et évaluer toutes les 
parties prenantes impliquées dans l'initiative 
d'externalisation

• L'analyse permet au secteur public d'organiser 
les parties prenantes dans des matrices en 
fonction de leur intérêt et de leur pouvoir

• Le pouvoir signifie l'influence des parties 
prenantes sur l'initiative d'externalisation et 
dans quelle mesure ils peuvent contribuer à 
réaliser ou bloquer les changements souhaités 
dans la chaîne d'approvisionnement.

• L'intérêt mesure dans quelle mesure les parties 
prenantes sont préoccupées par l'initiative 
d'externalisation et comment elles sont 
susceptibles d'être affectées par les 
changements de la chaîne d'approvisionnement



PROCESSUS ET OUTILS DE 
PLAIDOYER: TROIS LIGNES 
DIRECTRICES 



OUTIL 
D’ACTIVATION

LIGNE DIRECTRICE 1: LES OUTILS DE PLAIDOYER SONT MIEUX APPLIQUÉS DÈS LE DÉBUT ET 
CONSERVÉS TOUT AU LONG POUR MAINTENIR DES PARTENARIATS SOLIDES

PROCESSUS DE PLAIDOYER TOUT AU LONG DU CALENDRIER D'UNE INITIATIVE D'EXTERNALISATION

Source: Analyse de l'équipe phare 2020.

O
U

TI
L 

D
E 

PL
AI

D
O

YE
R

Calendrier de l'initiative d'externalisation

Approbation du 
projet et 

intégration des 
partenaires du 
projet sous la 
direction du 

ministère de la 
Santé / Central 
Medical Store

Structures de gestion et 
d'organisation établies au 
début de l'exécution du 
projet. Des rôles et des 

responsabilités clairs sont 
établis qui institue 

l'acceptation du projet

Début Fin

Rapports ponctuels sur la mise en 
œuvre du projet en termes de 
mises à jour, d'avancement, de 
goulots d'étranglement et de 

risques (basés sur les données). 
Cela renforce la responsabilité 

mutuelle, la confiance et la 
confiance entre les parties 

prenantes et affirme l'acceptation 
du projet

Achèvement 
et exécution 
du projet par 
le ministère 
de la Santé /

Magasin 
médical 
central

Atelier de haut niveau 
affirmant l'engagement 
du secteur public et des 
partenaires techniques 
envers le projet. Forme 

une compréhension 
commune des objectifs, 

des approches et des 
délais



OUTIL 
D’ACTIVATION

LIGNE DIRECTRICE 1: UN PROCESSUS DE PLAIDOYER BIEN ARTICULÉ ET COHÉRENT A 
FAIT SES PREUVES DANS UN CERTAIN NOMBRE D'INITIATIVES D'EXTERNALISATION

EXEMPLES PRATIQUES DE PLAIDOYER

Source: Entrevues pour la trousse d'outils d'externalisation; Analyse de l'équipe phare 2020.

Exemple Outils de plaidoyer Résultats

VillageReach, Mozambique -
Distribution du dernier kilomètre

• A travaillé en étroite collaboration avec le DPS d'abord à 
Tete puis en Zambézie pour l'approbation et la mise en 
œuvre

• Fort et diverses structures de gestion

• Des accords d'externalisation 3PL / 4PL qui ont 
considérablement réduit les ruptures de stock dans les 
centres de santé

• Avantages de l'externalisation prouvés pour d'autres 
provinces

Projet Last Mile, Mozambique -
optimisation d'itinéraire

• Relation établie avec la PCMA avec un coordinateur local, 
adhésion à la vision et aux objectifs du projet

• Équipe de conduite guidée des provinces / districts sur le 
terrain

• Création d'une matrice temps / distance pour les 
itinéraires de distribution du dernier kilomètre dans 
10/11 provinces

• Le calcul des coûts permet à la PCMA de prendre de 
meilleures décisions

Crown Agents, Zambie - gestion 
de la chaîne d'approvisionnement

• Partenariat clair et temporel établi avec Medical Stores 
Limited (MSL)

• Le contrat comprenait un transfert détaillé des 
compétences vers MSL

• Amélioration de l'organisation et de la gestion MSL de 
2008 à 2013, notamment dans les hubs stratégiques et 
réseaux

• A conduit MSL à adopter une vision pro-externalisation

Centre de ressources pour 
l'Afrique (ARC), Ouganda - géo-
cartographie

• Établi un partenariat avec le ministère de la Santé vers 
des objectifs SIG communs

• Des moyens définis du travail et des rôles des 
partenaires techniques

• Enquêtes et enregistrées + 7100 établissements de 
santé et 1100 pharmacies dans un registre principal

• MoH formé avec des outils pertinents pour mettre à jour 
les données

Construire et maintenir un plaidoyer encourage des partenariats public-privé fructueux



OUTIL 
D’ACTIVATION

LIGNE DIRECTRICE 2: LE PLAIDOYER EST RENFORCÉ PAR LA MISE EN PLACE 
ET LE MAINTIEN DE STRUCTURES POUR UNE MEILLEURE GOUVERNANCE

STRUCTURES DE GOUVERNANCE POUR LA GESTION ET L'ORGANISATION DE PROJETS

Source: Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Janvier 2016. Un guide de processus et une boîte à 
outils pour renforcer les chaînes d'approvisionnement en santé publique grâce au développement des 
capacités; Analyse de l'équipe phare 2020. 

1. Comité directeur de haut niveau: Contient des représentants du
secteur public et des fournisseurs pour fournir des conseils
généraux et une supervision de l'initiative d'externalisation

2. Groupe de coordination de la chaîne d'approvisionnement: Contient
un large éventail de membres de divers groupes de parties
prenantes, y compris le secteur public, le secteur privé, les
partenaires d'exécution, les donateurs. Reçoit des contributions et
des mises à jour régulières du groupe de travail technique
(mensuellement ou trimestriellement) et prend des décisions
importantes pour le fonctionnement quotidien du projet. La mise en
place d'un groupe de travail logistique, à la page 13, illustre un
exemple de groupe de coordination pour la chaîne
d'approvisionnement des vaccins

3. Groupe(s) de travail technique: Comprend des techniciens et des
experts pour travailler sur des tâches quotidiennes spécifiques liées
au plan de mise en œuvre du projet

Des systèmes de suivi et d'évaluation sont développés dans les 
groupements de gouvernance et les flux d'informations qui s'y trouvent 

(flèches grises)

1. Comité directeur de haut niveau

2. Groupe de coordination de la 
chaîne d'approvisionnement

3. Groupe de travail technique

4. Le gouvernement et les 
organisations partenaires mettent en 
œuvre l'initiative d'externalisation

Figure: Structure organisationnelle typique pour guider 
une initiative d'externalisation (les groupements 
dépendent du contexte et du projet)



OUTIL 
D’ACTIVATION

LIGNE DIERECTRICE 3: UNE BONNE COMMUNICATION EST UN OUTIL DE PLAIDOYER 
QUI AMÉLIORE LA COORDINATION ENTRE LES PARTIES PRENANTES

DÉFINITION ET AVANTAGES DES PLATEFORMES DE COMMUNICATION

Source: Tobias Mettler et Peter Rohner, Gestion des relations avec les fournisseurs dans les soins de santé. 
Institut de gestion de l'information; Rôle des communications dans les partenariats public-privé. Disponible 
sur https://reputationtoday.in/role-of-communications-in-public-private-partnerships/.

Quels sont les avantages des plateformes de communication?Que sont les plateformes de 
communication?

• La communication signifie l'échange 
d'informations entre les parties prenantes 
afin d'améliorer la qualité des relations de 
travail et de contribuer à une plus grande 
efficacité des projets

• Compte tenu du nombre de parties 
prenantes et de la complexité des initiatives 
d'externalisation, une plate-forme pour une 
communication directe et solide entre les 
parties prenantes est utile 

• Les plateformes de communication sont 
considérées comme un outil de plaidoyer 
dans les initiatives d'externalisation

ü Augmente la transparence et la coordination entre les parties 
prenantes en termes de transactions (financières ou autres), de 
rôles et de responsabilités, et de mises à jour de l'avancement du 
projet, d'obstacles, de jalons

ü Favorise une bonne une gestion des parties prenantes qui engage 
un large éventail de parties prenantes de manière appropriée et 
fréquente, gère plusieurs et parfois des intérêts contradictoires et 
attentes

ü Offre un moyen de relever les défis et de consulter des experts Où il 
faut

ü Aide les relations acheteurs-fournisseurs durables

ü Améliore le flux et la gestion des informations pour une visibilité de 
bout en bout du initiative d'externalisation



OUTIL 
D’ACTIVATION

DE NOMBREUSES PLATES-FORMES UTILES EXISTENT POUR UNE 
COMMUNICATION RÉUSSIE POUR LES INITIATIVES D'EXTERNALISATION

GAMME D'OUTILS DE COMMUNICATION DISPONIBLES - NON EXHAUSTIFS

Source: Analyse de l'équipe phare 2020. 

Plate-forme Description

Forums fournisseurs Réunions de réseautage périodiques entre les entités gouvernementales de gestion de la chaîne d'approvisionnement 
et les fournisseurs privés

Comités directeurs Groupes de gouvernance de haut niveau composés de hauts fonctionnaires du secteur public, de représentants du 
secteur privé et de partenaires de développement pour assurer une supervision stratégique et des conseils sur 
l'initiative d'externalisation

Outils de 
communication 
technologique 

Plateformes de gestion de projet qui utilisent des logiciels technologiques pour aider les chefs de projet à organiser et 
à suivre l'avancement et le calendrier des projets, les tâches quotidiennes des équipes externalisées, les flux 
d'informations et les communications avec les membres de l'équipe. Il existe de nombreux outils disponibles

Coordinateur local Une personne dédiée avec des connaissances locales chargée de veiller à ce que le gouvernement local et les 
fournisseurs privés soient d'accord et communiquent efficacement pendant toute la durée de l'initiative 
d'externalisation. Leur rôle est particulièrement important au début du projet lorsque les parties prenantes ne se 
connaissent pas ou lorsqu'il y a une barrière linguistique

Rapports sur l'état du 
projet 

Rapports d'information dans divers formats (narratif, PowerPoint, listes de contrôle, autres) qui communiquent l'état 
d'avancement du projet à ce jour. Ils sont régulièrement partagés par e-mail avec toutes les parties prenantes 
concernées par l'initiative d'externalisation

Les forums de fournisseurs ont été décrits dans cette boîte à outils d'externalisation comme une plate-forme 
de communication efficace



OUTIL 
D’ACTIVATION

EXEMPLE DE STRUCTURE DE 
GOUVERNANCE: GROUPES DE 
TRAVAIL LOGISTIQUE



OUTIL 
D’ACTIVATION

LES GROUPES DE TRAVAIL LOGISTIQUE OFFRENT UNE PLATEFORME DE 
PRISE DE DÉCISION ET DE COORDINATION ENTRE LES PARTIES PRENANTES

OUTIL DE COMMUNICATION POUR LES INITIATIVES D'EXTERNALISATION

Source: Analyse de l'équipe phare 2020; Leab, D, Schreiber, B, Kasonde, M, Bessat, O, Bui, S, Loisel, C.2017. 
Groupes de travail nationaux sur la logistique: Une étude d'analyse du paysage. Vaccin. 35.

• Groupes de travail logistique sont des structures de gouvernance multipartites
qui fournissent une plate-forme centrale pour la communication et la visibilité, la
prise de décision et la responsabilité pour améliorer l'efficacité des initiatives
d'externalisation dans la chaîne d'approvisionnement de la santé publique

• Dans les structures de gouvernance typiques pour l'externalisation à la page 10,
les groupes de travail logistique relèvent des groupes de coordination de la
chaîne d'approvisionnement

• Ils coordonnent les investissements réalisés par les agences gouvernementales et
les partenaires de développement, partagent des informations et des preuves,
identifient et surmontent les goulots d'étranglement, et utilisent de manière
optimale les ressources au fur et à mesure que l'initiative d'externalisation
progresse.

• De multiples parties prenantes concernées par l'initiative d'externalisation sont
en mesure de recevoir et de traiter des informations cohérentes, de
communiquer facilement et de prendre des décisions conjointement par le biais
du groupe de travail logistique

• Les groupes de travail sur la logistique ont fait leurs preuves dans le programme
élargi de vaccination (PEV) - chaîne d'approvisionnement des vaccins - en
particulier au Nigéria, en RDC, au Bénin et en Éthiopie, avec l'aide de l'UNICEF



OUTIL 
D’ACTIVATION

Mettre en place un 
groupe de travail 
logistique pour une 
initiative 
d'externalisation en 
fonction du besoin 
identifié dans le 
document de 
stratégie 
d'externalisation (ex: 
communication et 
avancement du 
projet) 

Décrire les membres 
du groupe de travail 
sur la logistique ayant 
l'expertise nécessaire 
pour réaliser le plan 
de travail. Inclure les 
membres du magasin 
médical central, les 
départements 
gouvernementaux 
concernés (central / 
provincial / local), les 
partenaires du 
secteur privé, les 
partenaires de 
développement, les 
assistants techniques, 
les partenaires 
d'exécution,

Attribuer les rôles des 
membres et nommer 
un membre 
responsable du 
groupe de travail sur 
la logistique. S'assurer 
que tout engagement 
demandé aux 
membres est 
raisonnable et 
gérable. S'assurer que 
les membres 
comprennent 
clairement 
l'engagement, le 
temps et les actions 
spéciales qui leur sont 
nécessaires

Élaborer un plan de 
travail pour le groupe 
de travail sur la 
logistique, y compris 
les activités à réaliser 
(par exemple, tenir 
des réunions sur l’état 
d’avancement de 
l’initiative 
d’externalisation) et 
un calendrier ou une 
fréquence à laquelle 
les réaliser (par 
exemple, réunions 
d’avancement 
mensuelles pendant 
une période d’un an)

Publier le plan de 
travail et les rôles et 
responsabilités des 
membres dans un 
document de mandat 
en tant que 
document de 
référence écrit officiel 
pour le rôle, la portée 
et la fonction du 
groupe de travail sur 
la logistique. Ce 
document de mandat 
sera reçu par le 
comité de pilotage de 
haut niveau de 
l'initiative 
d'externalisation

L'action du groupe de 
travail logistique 
commence et se 
termine lorsque 
l'initiative 
d'externalisation 
commence et se 
termine 
respectivement

LA CRÉATION DE GROUPES DE TRAVAIL SUR LA LOGISTIQUE NÉCESSITE DES TERMES 
DE RÉFÉRENCE COMPRENANT L'ADHÉSION, LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS

APPROCHE ÉTAPE PAR ÉTAPE DE LA MISE EN PLACE DU GROUPE

Source: Analyse de l'équipe phare 2020; Groupes de travail du cluster logistique. Août 2019. Termes de 
référence. Disponible: https://reliefweb.int/report/world/logistics-cluster-working-groups-terms-reference-
august-2019

Étape 1: Étape 3: Étape 4:Étape 2: Étape 5: Étape 6:
Groupe de travail sur 
la configuration de la 

logistique
Décrivez les membres

Rôles et 
responsabilités

Développer une 
œuvre 
Plan

Conditions de 
Document de 

référence
Début et fin



OUTIL 
D’ACTIVATION

EXEMPLE DE PLATEFORME DE 
COMMUNICATION: FORUMS 
FOURNISSEURS



OUTIL 
D’ACTIVATION

LA TENUE DE FORUMS DE FOURNISSEURS ENCOURAGE LE RÉSEAUTAGE 
POUR DES RELATIONS BÉNÉFIQUES AU-DELÀ DU FORUM

UN OUTIL DE COMMUNICATION ENTRE LES ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES DE GESTION DE LA 
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ET LES FOURNISSEURS PRIVÉS 

Source: Analyse de l'équipe phare 2020; Fonds international des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Forum 
sur l'approvisionnement en nutrition - Objectifs et programme.  Disponible: 
https://www.unicef.org/supply/nutrition-supplier-meetings

• Les forums de fournisseurs sont 
des réunions de réseautage entre 
les organisations de gestion de la 
chaîne d'approvisionnement du 
secteur public et les fournisseurs 
du secteur privé (individus ou 
organisations fournissant des 
produits ou services de la chaîne 
d'approvisionnement)

• Ils peuvent être centrés sur un 
programme de santé particulier 
(par exemple le VIH/SIDA) ou une 
activité fonctionnelle particulière 
dans la chaîne 
d'approvisionnement (par exemple 
le transport de marchandises)

• Les forums fournisseurs partagent 
les meilleures pratiques, les 
approches stratégiques, 
l'innovation et les développements 
de produits, les mises à jour 
scientifiques et réglementaires 
entre le secteur public et les 
fournisseurs privés 

• Ils sont une plate-forme pour 
encourager les interactions et le 
réseautage entre les participants 
qui peuvent initier des relations 
bénéfiques et durables au-delà du 
forum.

• Les forums des fournisseurs ont 
lieu périodiquement à des dates 
planifiées à des endroits définis

• Le gouvernement accueillera le 
forum et invitera des participants du 
secteur privé à sa discrétion. Le 
secteur privé peut remplir aussi le 
rôle de l'hôte

• Le forum contient un programme à 
suivre pour les participants. Cela 
peut inclure des séances de 
séparation sur des sujets 
spécifiques avec du temps alloué 
pour le réseautage ou la discussion

Qu'est-ce qu'un forum des 
fournisseurs? Pourquoi c'est important? Comment cela se passe-t-il?



OUTIL 
D’ACTIVATION

UN PROGRAMME DE FORUM DES FOURNISSEURS RÉUSSI PEUT ADOPTER 
UNE APPROCHE «3P» (PURPOSE, PEOPLE, PROCESS)

APPROCHE ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR FIXER DES ÉLÉMENTS D'ORDRE DU JOUR DÉLIBÉRÉS ET EFFICACES

Source: Claire Laughlin. 30 mai 2013. « Organiser des réunions efficaces en maîtrisant les 3P: Objectif, 
processus et personnes ». Disponible: http://www.managingamericans.com/BlogFeed/Communication-
Skills/Running-Effective-Meetings-by-Mastering-3Ps-Purpose-Process.htm

1. Objectif: 
Définir de manière perceptible l'objectif général du forum des 
fournisseurs, pourquoi il se tient et ce qu'il vise à atteindre. Construire 
l’énoncé d’objectif comme un «faisable» tel que «partager les 
meilleures pratiques en matière de gestion d’entrepôt». Si des 
sessions thématiques spécifiques sont prévues pour le forum, 
définissez le but de chaque session 

2. Processus: 
Définir comment les points de l'ordre du jour se dérouleront, quelles 
choses spécifiques auront lieu dans le forum des fournisseurs pour 
atteindre l'objectif (par exemple, présentations, tables rondes, 
sessions de réseautage)

3. Gens: 
Définir qui participera au forum des fournisseurs pour atteindre 
l'objectif. Inviter les participants en temps opportun et s'assurer qu'ils 
comprennent ce que l'on attend d'eux lorsqu'ils arrivent sur le 
forumle forum des fournisseurs pour atteindre l'objectif.

Objectif

ProcessusGens



OUTIL 
D’ACTIVATION

EXEMPLE: FORUM DU PROGRAMME NUTRITION SANTÉ (ORGANISÉ PAR LE 
FONDS INTERNATIONAL DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE)

• Un forum de deux jours en 2019 pour en savoir plus sur les progrès accomplis vers l'atteinte des indicateurs de résultat liés à 
l'approvisionnement nutritionnel (déclaration d'objectif)

• Le forum a été structuré en sessions séparées sur des thèmes des fonctions de la chaîne d'approvisionnement, chacune avec un 
ordre du jour et des experts techniques (le cas échéant) 

EXEMPLE D'UN FORUM DE FOURNISSEURS RÉUSSI

Source: Fonds international des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Forum sur l'approvisionnement en 
nutrition - Objectifs et programme. Disponible: https://www.unicef.org/supply/nutrition-supplier-meetings
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RESSOURCES DU ENABLER C: LES PERSONNES - RENFORCEMENT 
DES RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DU CHANGEMENT

Contenu:
I. Introduction au renforcement des ressources humaines pour la Gestion de la Chaîne 

d’Approvisionnement (GCA)
II. Liaison entre les Personnes Ressources du Enabler et les étapes du processus de la boîte à outils de ARC 

sur l’externalisation (OSTK)
III. Le Renforcement des Ressources Humaines pour la Gestion la Chaîne d’Approvisionnement: Théorie du 

Changement de People that Deliver (PtD)
IV. Facteurs essentiels au renforcement du personnel à travers les étapes du processus
V. Effectifs
VI. Compétences
VII. Conditions de travail
VIII. Motivation
IX. Le renforcement des ressources humaines dans la pratique : Étude de cas
X. Annexe
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RESSOURCES DU ENABLER C: LES PERSONNES - RENFORCEMENT 
DES RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DU CHANGEMENT

• Lorsque les opérations de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique sont nouvellement 
externalisées, le renforcement des capacités pour la gestion des contrats peut nécessiter 
l'embauche de nouveaux employés ou une formation supplémentaire pour le personnel qui, 
auparavant, gérait directement les opérations. Le personnel interne qui passe à un rôle de gestion 
des contrats doit comprendre le changement d'état d'esprit qui consiste à passer d'une gestion 
directe à une surveillance du contractant et à une gestion des relations.

• La gestion des relations avec les fournisseurs peut nécessiter une formation supplémentaire ou un 
renforcement des capacités afin de s'assurer que le personnel qui gérait auparavant directement un 
entrepôt ou planifiait le transport est désormais équipé pour gérer les relations avec les 
fournisseurs et s'assurer du bon fonctionnement des opérations et que les besoins des clients sont 
satisfaits. Il s'agira d'une évolution vers une supervision qui comprendra la vérification, l'approbation 
et le traitement des factures, la gestion de l'information et l'assurance que les niveaux de service 
sont respectés (contrôle de la qualité).

• Les autres domaines clés sont la supervision financière, la gestion des conflits et le développement
des relations. Les gouvernements doivent disposer de capacités techniques suffisantes pour
rédiger des exigences et des conditions techniques claires et complètes pour les accords de
services, et pour évaluer les propositions.

• Après l'attribution du contrat, le gouvernement doit disposer de systèmes et de capacités pour 
gérer la performance du prestataire de services, c'est-à-dire pour surveiller la performance et 
prendre des mesures correctives lorsque les attentes prescrites en matière de performance ne 
sont pas satisfaites. Le gouvernement doit également comprendre qu’il a la responsabilité finale 
de la performance – toute sous-performance sera imputée à juste titre au ministère de la santé 
ou à la Centrale d’Achats si l’attribution et la s'ils ne sont pas en mesure d'attribuer et de gérer les 
contrats avec succès.

QU'EST-CE QUE LE RENFORCEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES ?
Le renforcement des ressources humaines implique des 
systèmes, un cadre et des personnes.  Il vise à améliorer le 
fonctionnement de l'ensemble du personnel en abordant les 
questions liées aux systèmes et aux structures qui la 
façonnent (comme le recrutement et la rétention, et les 
mécanismes de soutien), et au niveau individuel, il s'agit 
d'améliorer le fonctionnement professionnel individuel par la 
formation, le mentorat, etc. Le renforcement des capacités est 
au cœur du développement du personnel. Il s'agit de 
renforcer la capacité du système à maintenir les programmes 
et à en offrir de nouveaux.

POURQUOI LE RENFORCEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 
DES PRODUITS DE SANTE EST IMPORTANT

La gestion de la chaîne d'approvisionnement  des produits de 
santé est complexe et nécessite un personnel, des structures 
organisationnelles, des compétences, des conditions de travail et 
des ressources appropriés. Les secteurs public et privé puisent 
dans un réservoir similaire et limité de personnes qualifiées pour 
doter les chaînes d'approvisionnement (CA) de divers types de 
produits, et cette pénurie continue de s'étendre avec la 
croissance des économies.

INTRODUCTION AU RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR 
L'EXTERNALISATION
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RESSOURCES DU ENABLER C: LES PERSONNES - RENFORCEMENT 
DES RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DU CHANGEMENT

OBJECTIF ET APPROCHE
La réussite de l'externalisation est liée non seulement à une stratégie soigneusement planifiée et mise en œuvre, mais surtout aux acteurs 
impliqués dans la planification et la mise en œuvre. Dans les organisations du système de santé, le facteur humain joue le rôle le plus important 
en tant que déterminant non seulement des performances mais aussi des processus de changement. Les éléments humains à prendre en 
compte sont les suivants : le modèle et la structure de l'organisation (un processus centré sur les personnes, avec des équipes engagées, 
motivées et responsables et une responsabilisation des dirigeants, ainsi qu'une structure horizontale axée sur les processus et non sur la 
hiérarchie) ; la sélection du personnel (basée sur les compétences en matière de gestion et de leadership, et définissant des objectifs de 
performance clairs et individuels) ; et la formation (résolution des problèmes et autres programmes continus de développement individuel). 
L'objectif de cette ressource est de fournir un guide pour aider à mettre en place des ressources humaines et des structures organisationnelles 
permettant de gérer les relations de manière efficiente dans le cadre de l’externalisation. Les compétences techniques et managériales requises 
pour gérer des prestataires peuvent différer de celles nécessaires pour une approche interne. Les besoins de chaque scénario doivent être 
reflétés dans la vision de l'organisation en matière d’effectifs, de compétences, de conditions de travail et de motivation.

Décisions et résultats Informations et 
activités

Directives et outils de 
processus

Liste de contrôle de fin 
de processus Points à retenir

• Quels sont les besoins en ressources 
humaines ?

• Quelles sont les compétences 
requises pour gérer l'activité 
externalisée avec succès ?

• Les cadres juridiques, financiers 
et de gestion des performances 
appropriés sont-ils en place ?

• Quelles sont les normes 
gouvernementales en matière de 
sécurité du personnel et de 
l'environnement de travail ?

• Comment allez-vous mesurer le 
succès et mettre en place des 
mécanismes de retour 
d'information ?

• Structure du personnel et besoins
• Autres départements du secteur 

public qui doivent être impliqués 
dans le processus d'externalisation

• Besoins en matière de compétences, 
compétences essentielles et non 
essentielles, tant pour le secteur 
public que pour le prestataire.

• Politiques 
gouvernementales et 
autorité d'approbation

• Budget requis pour l'évaluation du 
personnel, le recrutement de 
nouveaux employés et la formation

• Données sur les 
performances actuelles du 
personnel.

• Outil de diagnostic rapide PtD
HR for SCM

• Le modèle Kotter de gestion de 
changement en 8 étapes 

• Collection des rôles et fiches de 
postes pour les organisations de la 
CA

• Outils d'auto-évaluation des 
compétences : PSA, Empower
School of Health et GHSC-PSM

• Ensemble de politiques 
RH pour les organisations 
de la CA

• Boîte à outils de gestion des 
performances de PtD

• Rôles managériales occupés par 
des profils adéquats (les bonnes 
aptitudes et compétences) pour 
gérer le prestataire.

• Organigramme révisé avec 
des rôles et des lignes 
hiérarchiques clairs.

• Un cadre de mise en œuvre 
accepté par toutes les parties 
et qui comprend la gestion des 
performances, les incitations 
et les pénalités, la mesure de 
l'assurance qualité et le plan 
de transition.

• La section sur les Personnes 
Ressources du Enabler recoupe 
les autres sections sur le 
Enabler et doit être suivie en 
parallèle.

• La communication et
l’engagement du personnel tout
au long du processus sont des
facteurs critiques à la réussite.

• Utiliser les outils pour recueillir 
les informations nécessaires à 
chaque étape. Les documents de 
référence doivent être consultés 
si nécessaire.
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EnablerOUTIL DU ENABLER D : LIENS TECHNOLOGIQUES

QU'EST-CE QU'UN LIEN ?
Un lien est une connexion entre le contenu connexe des sections de la boîte à outils sur l'externalisation.

Lorsque des liens sont indiqués, nous vous recommandons fortement de consulter les sections correspondantes. Ainsi, si vous souhaitez 
consulter une ou plusieurs sections spécifiques, vous en serez informé.

LIENS VERS LES OUTILS DU ENABLER :

Les tapes du processus de la bo te outils de ARC sur l’externalisation sont align sla Thorie du Changement sur le Renforcement des Ressources
Humaines pour la Gestion de la Chaine d’Approvisionnement (HR4SCM TOC - Building Human Resources for Supply Chain Management Theory 
of Change) de People that Deliver.
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LIAISON ENTRE LES PERSONNES RESSOURCES DU ENABLER ET LES ÉTAPES DU 
PROCESSUS DE LA BOÎTE À OUTILS DE ARC SUR L’EXTERNALISATION 

La gestion du personnel est un élément essentiel à la réussite de l'externalisation et doit donc être prise en compte tout au long des quatre étapes du processus. Pour chaque 
étape, nous avons présenté les principaux éléments à prendre en compte et relatifs au renforcement des ressources humaines, classés en fonction des quatre voies définies 
dans la théorie du changement de People that Deliver (Renforcer les Ressources Humaines pour la
Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement) : Effectifs, Compétences, Conditions de travail et Motivation.

Il faut noter que l'étape "Évaluer" est une phase "d'évaluation et de décision", pendant laquelle vous optez pour l’externalisation ou non. Après l'étape "Mettre en œuvre", il est 
nécessaire d'évaluer le processus d'externalisation dans le cadre d'une amélioration continue.



Outils du 
EnablerLe cadre de la boîte à outils sur l'externalisation

Étapes du
Processus

1. Étape du 
processus

Évaluer

2. Étape du 
processus
Analyser

3. Étape du 
processus 

Contractualiser

4. Étape du 
processus

Mettre en œuvre
Évaluation de la chaîne 
d'approvisionnement -
objectifs e t  opportunités 
d'externalisation

L’option 
d'externalisation et 
évaluation des 
prestataires 
potentiels

Stratégies pour un 
partenariat réussi avec le 
prestataire

Transfert des opérations 
au prestataire ; mise en 
place du cadre de 
gestion des 
performances

Outils du 
Enabler

Outil du Enabler A

Politique

Comprendre la politique gouvernementale en matière 
d'externalisation

Outil du Enabler B

Plaidoyer et
Gouvernance

Comprendre la politique gouvernementale en matière 
d'externalisation

Outil du Enabler C

Personnes

Renforcement des capacités et gestion du changement

Outil du Enabler D

Technologie

Renforcement des capacités et gestion du changement
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PEOPLE THAT DELIVER – RENFORCER LES RESSOURCES HUMAINES POUR LA 
GESTION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT – THÉORIE DU CHANGEMENT

• People that Deliver a développé en 2018 la 
théorie du changement sur le renforcement des 
ressources humaines pour la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement (HR4SCM TOC) qui définie 
les conditions nécessaires afin d’assurer une 
performance optimale du personnel à chaque 
niveau de la chaîne d'approvisionnement, et de 
remplir toutes les fonctions nécessaires d'un 
système de CA efficace.

• Quatre voies - Effectifs, Compétences, 
Conditions de travail et Motivation - sont 
nécessaires pour renforcer les ressources 
humaines en vue d'une gestion efficace de la 
chaine d’approvisionnement.

• Le résultat à long terme de la HR4SCM TOC est 
la mise en place de ressources humaines
compétentes avec des profils adaptés, et les 
compétences nécessaires pour le bon 
fonctionnement de la chaine 
d’approvisionnement, ce qui est un facteur de 
performance clé des chaînes 
d'approvisionnement.
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FACTEURS ESSENTIELS AU RENFORCEMENT DU PERSONNEL À TRAVERS LES 
ÉTAPES DU PROCESSUS

EFFECTIFS
Les leviers de la voie Effectifs fonctionneront ensemble pour produire un pool suffisant de professionnels pour occuper des postes critiques de la 
CA. Le fait de pourvoir tous les postes et/ou compétences critiques de la chaîne d'approvisionnement a une incidence considérable sur les 
mesures de performance clés, telles que les revenus, les coûts et la qualité, et revêt une importance cruciale pour la stratégie de la chaîne 
d'approvisionnement. Étant donné que ces postes sont étroitement liés à la performance de la chaîne d'approvisionnement, l'absence de 
personnel qualifié pour ces postes critiques peut avoir des résultats néfastes.

ÉVALUER ANALYSER CONTRACTUALISER METTRE EN ŒUVRE

Transversale :
La voie Effectifs suppose que tous les postes et/ou compétences critiques de la CA sont pourvus et qu'il existe un pool suffisant de professionnels pour occuper ces rôles/postes de la CA. Dans de nombreux 
contextes, le pool de professionnels qualifiés en CA est insuffisant et inégalement réparti, beaucoup travaillant dans le secteur privé plutôt que dans le secteur public. Un pool robuste de professionnels qualifiés est 
nécessaire pour doter un système de CA en personnel et assurer sa performance. Il existe une capacité à élaborer les fiches de postes adéquats et les qualifications précises pour les postes de la CA sont clairement 
décrites. Un système de recrutement efficace est en place pour les postes de la CA, les professionnels de la CA ont la sécurité de l'emploi et des salaires compétitifs sont offerts. Des politiques générales de 
recrutement et d'embauche existent, les politiques d'égalité des chances en matière d'emploi (Equal Employment Opportunity - EEO) sous-tendent les pratiques de recrutement, et les politiques de recrutement et 
d'embauche du secteur public permettent d'engager du personnel ayant une expérience avérée en matière de CA.

1. Dans une phase de pré-évaluation, identifiez qui 
prend les décisions et a le pouvoir de prendre 
des décisions et si le personnel peut gérer 
l'externalisation.

2. Identifier les rôles qui géreront le 
prestataire contracté

3. Identifier les postes qui existent actuellement et 
qui seront supprimés une fois l'externalisation 
mise en œuvre.

4. Évaluer la maitrise des politiques RH existantes par 
le personnel

5. Confirmer que des politiques sont en place pour 
garantir transparence et équité

6. Évaluer la capacité de l'entité qui externalise à 
recruter des candidats de qualité possédant les 
compétences nécessaires à l'externalisation 
(sachant qu'il s'agit d'un ensemble distinct de 
compétences, voir la matrice "Compétences" 
pour ces compétences).

1. Évaluer le processus de transition de la structure 
du personnel de la gestion des opérations vers
la gestion des contrats (à quoi cela ressemble-t-
il et qu'est-ce que cela va impliquer).

2. Quel est le statut contractuel du personnel ?
3. Déterminer si les postes peuvent être licenciés 

ou s'ils font partie de la fonction publique
4. Évaluer l'impact sur le coût du recrutement, y 

compris (mais pas seulement) les salaires.
5. Évaluer si les coûts que vous avez eus sont

comparables à ceux que vous subirez si vous
externalisez une activité spécifique.

6. Tester des scénarios de coûts afin de
déterminer la capacité à s'adapter à la taille de
l'entreprise requise pour les nouvelles
activités.

1. Veiller à ce que le contrat prenne en compte 
les postes stratégiques nécessaires qui ne 
sont pas négociables.

2. Veiller à impliquer les autres départements 
le plus tôt possible (tels que l'administration 
et les finances) afin qu'ils puissent 
contribuer à l'élaboration du contrat.

3. S'assurer qu'il y ait une déclaration et une 
prévention des conflits d'intérêts (réels ou 
perçus).

4. Veiller à ce que la séparation des 
tâches soit claire (contrôle et contre-
poids).

5. Vérifier que les indicateurs clés de
performance sont objectifs et clairs pour
les accords de niveau de service, les
comportements non éthiques et
l'annulation des contrats.

1. Contrôler les performances du personnel qui
gère les contrats
2. S'assurer qu'il existe une politique permettant de 

signaler les actes répréhensibles liés aux pots-de-
vin (c'est-à-dire les paiements illégaux destinés à 
compenser un traitement préférentiel ou tout 
autre type de services indus reçus).

3. Recueillir les commentaires du contractant sur les 
relations de travail entre son personnel et votre 
organisation.

4. Créer une structure de gouvernance avec une 
représentation égale de toutes les parties : établir un 
comité de travail conjoint pour gérer les relations 
d'externalisation et assurer la collaboration et le 
partage d'informations avec des représentants de 
l’organisation qui externalise et son prestataire.

5. Veiller à ce qu'il y ait un processus de révision 
continue des accords de niveau de service avec des 
étapes clés, des indicateurs clés de performance et 
des mesures.
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FACTEURS ESSENTIELS AU RENFORCEMENT DU PERSONNEL À TRAVERS LES 
ÉTAPES DU PROCESSUS

OUTIL DESCRIPTION ÉTAPE DU PROCESSUS LIEN

Outil d'optimisation du 
personnel par PtD

Un outil stratégique qui permet aux gestionnaires de la chaîne 
d'approvisionnement d'examiner les effets de la dotation en personnel sur leurs 
indicateurs de performance et de procéder aux ajustements nécessaires.

Évaluer A télécharger prochainement sur le site web de PtD

Collection des rôles et fiches de 
postes de la CA par PtD

Cet outil fournit un moyen systématique d'élaborer des fiches de poste et 
d'envisager les rôles de la GCA en se référant à la bibliothèque des compétences et 
des désignations pour les chaînes d'approvisionnement en matière de santé.

Contractualiser A télécharger prochainement sur le site web de PtD

Bibliothèque de compétences 
et des désignations pour les 
chaînes d'approvisionnement 
des produits de santé (CAPS)

Ce cadre basé sur les services (non spécifique à un domaine) présente sept 
domaines de compétences qui couvrent la pratique du CAPS dans les secteurs 
public et privé. Ce cadre complet fournit des "déclarations de comportement" 
décrivant les attentes sur le lieu de travail dans tous les domaines et groupes de 
compétences énumérés.

Tous A télécharger prochainement sur le site web de PtD

Gestion du changement et 
mécanismes d'adaptation, le 
modèle "Basic PH" d'adaptation et 
de résilience

L'adaptation en tant qu'effort continu pour gérer les défis de la vie. Il s'agit du 
premier livre publié sur cette approche, utilisée comme un modèle efficace 
d'évaluation, d'intervention et de rétablissement de la résilience.

Tous https://bit.ly/34iVYL8

KPIs pour mesurer les progrès vers la réalisation des résultats attendus (voir le catalogue des indicateurs et des interventions de PtD pour plus de KPIs)

• Pourcentage des postes de chaque niveau identifiés comme critiques qui sont actuellement pourvus
• Pourcentage des compétences critiques en matière de GCA qui sont présentes dans les postes existants
• Pourcentage du personnel ayant accepté le manuel de l'employé, qui énonce la mission, les politiques et les attentes de l'organisation.
• La séparation des tâches en tant que contrôle interne, garantissant que l'autorisation, l'enregistrement et la garde des actifs sont effectués par des employés différents.

EFFECTIFS
Outils recommandés et indicateurs clés de performance 
(KPI)

https://bit.ly/34iVYL8
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FACTEURS ESSENTIELS AU RENFORCEMENT DU PERSONNEL À TRAVERS LES 
ÉTAPES DU PROCESSUS

ÉVALUER ANALYSER CONTRACTUALISER METTRE EN ŒUVRE

Transversale :
Compétences managériales telles qu'un leadership efficace, la supervision, la création de coalitions, l'établissement et la gestion de relations, la communication et la négociation, et la capacité à
opérationnaliser/mobiliser les ressources financières et humaines (liste non exhaustive).
Les cadres supérieurs qui gèrent le prestataire externe doivent avoir de l'expérience dans les CA des secteurs public et privé pour faire le
lien entre les deux.  Il faudra tenir compte, tout au long du processus, des liens avec les sections des catalyseurs de politique et de
plaidoyer de la boîte à outils de l'OSTK.
1. Évaluer les compétences 

nécessaires (les compétences 
importantes à posséder sont la 
communication, les relations 
interpersonnelles, la gestion des 
parties prenantes et 
l'établissement/gestion des 
relations) pour exécuter le contrat 
lui-même, ainsi que pour évaluer 
les performances du prestataire de 
services externe.

2. Vérifiez la législation nationale qui
définit les fonctions CA pour 
les postes critiques (cadres 
supérieurs)

3. Les hauts responsables doivent avoir
une compréhension des besoins 
en compétences d'un point de 
vue stratégique et global

1. Déterminer les compétences de base et les 
compétences secondaires de l'entreprise pour 
comprendre le système, les gains d'efficacité 
possibles et les implications en termes de coûts 
(pour distinguer clairement ce que le 
gouvernement sait faire de ce qu'il ne sait pas 
faire et qui devrait être externalisé).

2. Évaluer les compétences des différents services
les fournisseurs avec lesquels vous envisagez de 
passer un contrat

3. Réaliser une analyse comparative des compétences 
pour avoir une vision claire de la situation.
du positionnement concurrentiel de l'entreprise en 
matière de talents, et pour identifier les acteurs 
ayant des compétences spécifiques.

4. Cette étape nécessite une analyse des données, 
une analyse financière, des compétences en 
matière d'analyse coûts-bénéfices, ainsi que la 
capacité d'analyser ce qui a été évalué.

1. S'assurer que les cadres juridiques, 
financiers et de gestion des 
performances appropriés sont en 
place.

2. Comprendre la structure de
l'autorité contractante (et le niveau 
d'autorité) dans le pays (par exemple, le 
niveau national et le niveau ministériel) 
et avoir la capacité de vendre cela à 
l'autorité compétence.

3. S'assurer qu'un système robuste 
d'atténuation des risques et un plan de 
gestion des risques est en place

4. Compétences importantes à avoir :
la prise de décision, l'établissement et 
la gestion des relations avec les 
fournisseurs, la négociation (externe 
et interne), la mesure, le financement 
et la détermination des conditions 
générales

1. Mettre en place un cadre de mise en œuvre complet (un plan 
de mise en œuvre qui comprend les compétences techniques 
nécessaires, un ensemble d'outils de gestion des performances, 
des incitations et des pénalités, des mesures d'assurance 
qualité)

2. Dans le cadre de mise en œuvre, inclure les éléments suivants
les cahiers des charges, les procédures opérationnelles 
standards et les protocoles d'accord.

3. Pour les procédures de gouvernance, il est essentiel de 
comprendre les facteurs tels que les protocoles d'accord et les 
plans de transition. Vous aurez besoin de toutes les compétences 
humaines que vous avez en interne pour la phase de mise en 
œuvre.

4. L'importance de la transition (lors du passage du ministère de la 
santé à l'externalisation), et si les compétences existent chez les 
partenaires et comment les gérer pour une bonne transition.

5. Compétences importantes à posséder : responsabilité, 
négociation, établissement de rapports, le plaidoyer en faveur de 
l'adhésion, de la communication et de l'engagement continus.
les bénéficiaires par le biais des protocoles d'accord

COMPÉTENCES
Les compétences requises pour les dirigeants et les acteurs de la CA doivent inclure les compétences nécessaires pour gérer les relations avec le partenaire externe. 
Les compétences techniques et managériales requises pour gérer un partenaire externe peuvent différer de celles requises pour une approche interne. La voie 
Compétences suppose que les acteurs appliquent leurs compétences comme il se doit à chaque niveau de la CA, que les travailleurs de la CA ont des compétences de 
leadership dans leur sphère d'activité, que les acteurs de la CA comprennent leurs rôles et responsabilités dans le système de la CA, que les étapes et les compétences 
requises pour entreprendre les tâches de la CA sont maitrisées et que chaque poste au sein de la CA a des rôles et responsabilités définis. Pour que les chaînes 
d'approvisionnement soient efficaces, il faut que TOUS les acteurs de la GCA soient en mesure d'utiliser leurs compétences pour remplir leur fiche de poste (FDP) à 
chaque niveau de la GCA. Un maillon faible ou l'incapacité de remplir une fiche de poste entraînera une rupture dans le flux de données ou de produits.
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OUTIL DESCRIPTION ÉTAPE DU 
PROCESSUS LIEN

Boîte à outils pour l'analyse des besoins de 
formation TNA (UNICEF)

La boîte à outils TNA fournit un moyen systématique d'identifier les formations basées sur les 
compétences définies en matière de gestion de la chaîne du froid dans le secteur de la santé 
publique, ce qui est étroitement lié à la Global Strategy on Human Resources for Health  (HRH) 2030 
(stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à l'horizon 2030)

Évaluer https://www.technet-
21.org/iscstrengthening/index.php/fr/lead 
ership-documents#TNA

Cartographie de l'éducation à la chaîne 
d'approvisionnement des produits santé (People 
that Deliver)

Cet outil fournit une explication de la manière dont un cadre d'éducation et de formation doit
être considéré dans le contexte d'un pays, afin de s'aligner sur les rôles professionnels de la GCA.
L'outil s'aligne sur les domaines et les niveaux de la Bibliothèque des Compétences et des
Désignations pour les chaînes d'approvisionnement des produits santé.

Transversale A télécharger prochainement sur le site web 
de PtD

Guide de processus et boîte à outils: 
Renforcer les chaînes d'approvisionnement en 
santé publique grâce au renforcement des 
capacités (UNICEF)

La boîte à outils fournit un cadre pour aborder les défis, un guide de processus qui propose des 
étapes et des pratiques recommandées, et un guide de ressources avec des explications et des 
liens vers des outils clés, des directives et d'autres ressources qui soutiendront l'application de 
méthodologies spécifiques.

Transversale https://peoplethatdeliver.org/ptd/downloa 
d/file/fid/691

Manuel de gestion des médicaments et
produits de santé. Division of Pharmacy
Services, (Ministère de la Santé de
l'Ouganda)

Ce manuel décrit comment gérer les fournitures sur la base d'outils révisés et harmonisés. Il servira 
de
guide de référence pour les travailleurs de la santé et se concentre sur les principes de base de la 
GCA.

Mettre en œuvre https://www.health.go.ug/docs/MOMHSM
_2012.pdf

La modélisation SCOR pour l'analyse 
comparative (ASCM)
Nécessite l'adhésion à l'ASCM

Outils de référence normalisés basés sur le modèle SCOR (Supply Chain Operations Reference). Évaluer http://www.apics.org/apics-for-
business/benchmarking

Services de formation d'i+solutions Offre des formations sur tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement en santé publique 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.  Les formations sont adaptées aux professionnels 
de la santé de tous les niveaux du système de santé.

Mettre en œuvre https://www.iplussolutions.org/services/tra 
ining/

Auto-évaluation des compétences de GHSC-
PSM

Outil d'évaluation en ligne basé sur les compétences 
techniques et managériales spécifiques de la GCA telles
qu'identifiées dans la fiche de poste.

Évaluer https://www.dropbox.com/sh/jamnweyxr5 
qaw7l/AAByIARHRY8lsiTkwbhmiGe1a?dl=0

Des indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des résultats escomptés (voir le catalogue des indicateurs et des interventions de PtD pour plus de KPI) :

• Pourcentage d'évaluations du personnel ayant obtenu une note satisfaisante ou supérieure sur une période de 12 mois
• Pourcentage d'employés qui sont compétents en leadership tel que défini dans leur fiche de poste
• Pourcentage du personnel qui atteint 80 % des compétences requises pour accomplir son travail
• Les cadres de compétences, qui définissent les connaissances, les aptitudes et les attributs nécessaires, sont disponibles pour tous les cadres de la CA. (O/N)
• Pourcentage de postes de la CA pour lesquels il existe une fiche de poste

OUTILS RECOMMANDÉS EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES ET INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 
(KPIS)

https://www.technet-21.org/iscstrengthening/index.php/en/leadership-documents
https://peoplethatdeliver.org/ptd/download/file/fid/691
https://www.health.go.ug/docs/MOMHSM_2012.pdf
https://www.health.go.ug/docs/MOMHSM_2012.pdf
http://www.apics.org/apics-for-business/benchmarking
https://www.iplussolutions.org/services/training/
https://www.dropbox.com/sh/jamnweyxr5qaw7l/AAByIARHRY8lsiTkwbhmiGe1a?dl=0
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ÉVALUER ANALYSER CONTRACTUALISER METTRE EN ŒUVRE
Transversale :
La voie Conditions de travail part du principe que les conditions de travail favorisent la performance. De meilleures conditions de travail physiques, sociales et émotionnelles entraînent une augmentation de la productivité et une 
amélioration des performances des acteurs de la CA. Pour motiver les employés, il faut à la fois répondre à leurs attentes professionnelles et mettre en place des facteurs liés au lieu de travail qui améliorent leur satisfaction 
professionnelle. La clé d'une main-d'œuvre efficace est de fournir un environnement de travail qui soit sûr et qui favorise la motivation et la satisfaction des employés.

1. Évaluer le climat culturel actuel, les pratiques
de travail actuelles, les performances
actuelles en matière de santé et de sécurité.

2. Évaluer les outils et équipements utilisés
3. Comprendre la notion de "tel quel" par rapport aux

normes souhaitées, à la législation
normes cadres et exigences de 
sécurité

4. Évaluer la capacité de l'organisation à atteindre
Les standards souhaitées

1. Examiner les normes du prestataire en matière de 
santé, sécurité, équipements et installations

2. Examiner la culture de sécurité du prestataire 
3. Examiner les procédures opérationnelles 

standards (SOP) du prestataire .
4. Tenir compte de l'ouverture et de la volonté 

du prestataire à partager l'information et à 
adopter une culture de collaboration.

5. Évaluer le niveau de transparence au 
niveau de la direction

1. Le contrat doit respecter les normes
gouvernementales en matière de sécurité du
personnel et d'environnement de travail.

2. Veiller à ce que le contrat comprenne des
dispositions relatives aux conditions de travail et
au personnel.

3. Intégrer des normes dans le contrat (procédures
opérationnelles standards, salaires, conditions,
environnement, sécurité).

1.Lors de la transition de l'organisation vers un 
partenaire externe, prendre en considération les 
éléments suivants :
• climat culturel
• niveau de performance
• contrôler les normes et les indicateurs clés de 

performance (s’assurer que ces normes sont 
contrôlées, que toutes les normes légales, 
sanitaires et de sécurité de base sont 
maintenues, par exemple, même si vous 
externalisez, vous êtes toujours responsable de 
la sécurité dans les installations)

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Les résultats de l’étape Conditions de travail garantissent que les superviseurs ont les compétences et les aptitudes nécessaires pour établir un 
environnement de travail sûr et mettre en œuvre les politiques clés qui créent un environnement social et émotionnel favorable, y compris les politiques 
d'égalité des chances et de lutte contre le harcèlement. Les dirigeants et les superviseurs sont responsables de l'établissement et du maintien d'une culture 
organisationnelle qui favorise un environnement social et émotionnel favorable grâce à une culture axée sur la résolution des problèmes et la recherche de 
solutions. Les recherches établissent un lien constant entre les environnements de travail émotionnels positifs et l'amélioration des performances, de la 
qualité et du service à la clientèle. La mise à disposition des ressources nécessaires à un environnement physique sûr et propre est fondamentale pour établir 
des conditions de travail qui favorisent une performance optimale.
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LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Outils recommandés et indicateurs clés de 
performance (KPI)

OUTIL DESCRIPTION ÉTAPE DU PROCESSUS LIEN

Ensemble de politiques RH 
pour les organisations de la 
CA par PtD

Elle fournit des informations de base, des définitions, des politiques 
organisationnelles, des procédures, l'applicabilité générale et des orientations 
générales pour chaque section des politiques RH. Cette norme est destinée à être 
utilisée comme ligne directrice pour les organisations de la chaîne 
d'approvisionnement de la santé qui n'ont pas encore de manuel de politiques RH 
ou qui en ont un et souhaitent le mettre à jour et s'assurer qu'il contient les 
meilleures pratiques. Par conséquent, ce document devrait être utilisé comme un 
outil de référence lors de l'élaboration, de la révision ou de la mise à jour des 
manuels de politiques RH.

Contractualiser A télécharger prochainement sur le site web de 
PtD

Des indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des résultats escomptés (voir le catalogue des indicateurs et des interventions du PtD pour plus de KPI) :

• Pourcentage du personnel qui estime que ses conditions de travail favorisent les performances.
• Pourcentage du personnel qui déclare disposer de tous les outils nécessaires et pertinents pour effectuer son travail
• Pourcentage du personnel qui a le sentiment positif que son organisation s'engage à maintenir un lieu de travail équitable et respectueux.
• Pourcentage de superviseurs ayant reçu une formation sur l'établissement d'un environnement de travail sûr et propre
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MOTIVATION
Le fondement de la voie Motivation est que les superviseurs disposent des connaissances, des compétences et d'un environnement favorable pour fournir un retour d'information, 
reconnaître les bonnes performances et mener une supervision et une gestion des performances. Des méthodes telles que les programmes d'incitation financière et non financière, 
appliquent des stratégies qui ont été développées dans le secteur privé. La création d'un sentiment d'appartenance chez les employés en veillant à ce que les travailleurs aient le pouvoir 
de prendre et d'appliquer des décisions a été étudiée chez les employés du secteur commercial. La recherche en gestion a également montré que, lorsque les travailleurs se sentent 
davantage concernés par leur travail, cela a un impact positif sur les performances et la satisfaction au travail.

ÉVALUER ANALYSER CONTRACTUALISER METTRE EN ŒUVRE

Transversale :
l’étape de la motivation suppose que les travailleurs SC sont motivés pour faire leur travail. Si les travailleurs SC ne sont pas motivés, ils ne seront pas aussi productifs sur le lieu de travail. Le parcours suppose également que 
les bonnes performances sont soutenues au sein du système, que les travailleurs SC comprennent leur rôle dans le système de santé et s'y intéressent, et que les travailleurs SC ont un sentiment d'appropriation de leur rôle. 
Les mauvaises performances sont corrigées et les bonnes performances sont reconnues et récompensées et conduisent à une progression de carrière. Des incitations financières et non financières et des politiques de gestion 
des performances sont en place.
1. Évaluer la compréhension actuelle de l'externalisation 

avec les principales parties prenantes. En se référant à la 
section "Plaidoyer" du Enabler de cette boîte à outils, 
plaider auprès des principales parties prenantes sur les 
avantages potentiels de l'externalisation (meilleurs 
résultats ou meilleure utilisation des ressources).

2. Comprendre les coûts actuels et la performance actuelle
du personnel

3. Comprendre les principaux obstacles à l’engagement
des principales parties prenantes. Répondre aux 
préoccupations concernant l'impact de l'externalisation 
sur le personnel. Établir un lien avec les compétences, 
car il existe des limites à ce que le personnel peut et ne 
peut pas faire.

4. Tenir compte de la théorie de la rationalité limite dans 
votre plaidoyer :  On ne peut prendre des décisions et 
agir que sous réserve de son espace et de ses 
connaissances. Par exemple, les pharmaciens d'un 
hôpital sont chargés d'examiner les données pour 
identifier les pénuries. S'ils manquent de connaissances 
ou sont incapables de le faire, ils ne peuvent pas 
accomplir la tâche. (facteur démotivant)

5. Fournir une justification claire de l'externalisation ; 
instaurer la confiance par la communication.

6. Communiquer le lien entre la vision de l'organisation 
actuelle et l'externalisation.

1. L'évaluation doit être transversale aux quatre 
voies pour permettre la mesure, l'évaluation et 
l'amélioration.

2. Mesure du succès et mécanismes de retour 
d'information. Comment les performances du 
Ministère de la Santé sont-elles mesurées, 
revues et mises en œuvre, avec un retour 
d'information ?

3. La décision doit être prise dans le cadre d'un 
processus ouvert et transparent (et rester 
objectif pendant le processus).

4. Pendant l'étape de décision, soyez conscient 
des idées préconçues et de la motivation 
associée. Par exemple: coûteux, possède déjà 
les compétences, etc.

5. Capable de lâcher prise, les autres peuvent faire 
mieux, le prestataire a un avantage compétitif

6. Dans le cadre de l'évaluation de l'impact sur 
les effectifs restants.

7. Considérer l'impact de l'externalisation sur le 
niveau de motivation

8. Décider des mesures qui seront prises pour
assurer le maintien des niveaux de
motivation, par exemple la communication.

1. Tout le monde doit être sur la même 
longueur d'onde et comprendre les 
complexités de l'externalisation, et ce 
qu'il faut pour bien faire (la motivation 
peut être affectée)

2. Communiquer clairement les facteurs
essentiels à la réussite

3. Le contractant n'apprécie pas la 
responsabilité limitée (les choses hors de 
contrôle et comment cela affecte la 
motivation, la planification de la 
résilience).

4. La gestion des relations est un
élément clé pour assurer la
motivation des deux parties, intégrer
dans le contrat la flexibilité et la
résilience.

5. Examiner les implications en termes de
personnel sur les modalités et conditions du
contrat

6. La motivation des employés "sous 
contrat" doit faire partie du contrat, 
avec une appropriation et des objectifs 
partagés.

7. Transparence des activités 
sous-traitées.

1. L'importance de la gestion active
2. Il n'existe pas de contrat à toute 

épreuve, le succès est lié au 
partenariat.

3. Valeurs : être un bon partenaire, ne pas 
démotiver (payer à temps, être réactif, 
développer des relations).

4. Champions en tant que motivateur, 
explicateur, paratonnerre (au sein du 
ministère de la santé, d'une ONG ou 
d'une entreprise de sous-traitante).

5. Maintenir la motivation pendant toute 
la durée du contrat (un bon contrat et 
une gestion active, le maintien de cette 
motivation prend du temps et les gens 
peuvent être distraits).

6. Organiser des réunions régulières entre 
le contractant et les contractés, fournir 
un retour d'information sur les progrès 
et les performances.

7. Fixer des étapes claires et 
communiquer régulièrement 
pour assurer la transparence.
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MOTIVATION
Outils recommandés et indicateurs clés de 
performance (KPI)

OUTIL DESCRITPION ÉTAPE DU PROCESSUS LIEN

Boîte à outils de gestion des performances 
PtD

La boîte à outils est basée sur le cadre de référence HR4SCM et répond aux 
besoins spécifiques de gestion des performances du personnel de la chaîne 
d'approvisionnement de la santé, y compris la supervision de soutien.

Mettre en œuvre A télécharger prochainement sur le site web de 
PtD

Le modèle de changement en huit étapes 
de Kotter

Un guide pour gérer et soutenir efficacement le changement organisationnel en 
suscitant l'adhésion à l'externalisation, en éliminant les menaces contre 
l'externalisation et en mettant en œuvre avec succès les changements liés à 
l'externalisation.

Transversale (voir annexe)

Enquête sur les personnes et la culture en 
termes de communication et de 
compréhension

https://hbr.org/2002/02/getting-the-truth-
enquêtes sur l'insertion professionnelle

Des indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des résultats escomptés (voir le catalogue des indicateurs et des interventions du PtD pour plus de KPI) :

● Nombre et pourcentage d'employés reconnus par des systèmes de reconnaissance formelle
● Facteur Bradford :1 c'est-à-dire D (S x S), où D est le nombre total de jours d'absence sur une période donnée et S est le nombre de périodes d'absence sur la même période.
● Niveau moyen de satisfaction du personnel déclaré
● Il existe des politiques de gestion des performances

https://hbr.org/2002/02/getting-the-truth-into-workplace-surveys
https://hbr.org/2002/02/getting-the-truth-into-workplace-surveys
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OUTILS ET GUIDES D'ÉVALUATION

OUTILS DESCRIPTION ÉTAPE DU PROCESSUS LIEN

Outil de diagnostic PtD HR4SCM ToC Évaluation rapide du personnel de la CA en appliquant la méthodologie de 
la théorie du changement de PtD HR for SCM

Évaluer

Gestion efficace des vaccins (EVM) 2.0 L'EVM fournit la plateforme nécessaire pour surveiller et évaluer le système de la 
chaîne d'approvisionnement en vaccins. Le lancement récent de l'application
EVM 2.0 comporte une catégorie dédiée aux RH et à la gestion.

Évaluer https://extranet.who.int/evm2/web

Évaluation de la chaîne d'approvisionnement 
nationale (NSCA)

L'évaluation de la chaîne d'approvisionnement nationale est un outil complet qui 
permet d'évaluer les capacités et les performances à tous les niveaux de la 
chaîne d'approvisionnement des produits de santé ou qui peut se concentrer sur 
un niveau ou un site spécifique du système. Le NSCA comporte un module dédié 
aux RH.

Évaluer https://www.ghsupplychain.org/key-
initiatives/national-supply-chain-
assessment-nsca-toolkit

Comment réaliser des évaluations des 
besoins en matière de compétences en 
GCA ?

Un webinaire enregistré qui donne une vue d'ensemble d'une série d'outils 
d'évaluation des compétences en GCA qui sont disponibles, avec des 
perspectives d’application de ces approches en adéquation avec le contexte 
de votre pays.

Évaluer https://youtu.be/MIDVC8TALiY

Externalisation de la composante 
distribution de la chaine 
d’approvisionnement des vaccins et 
médicaments

Le cadre a été conçu spécifiquement pour soutenir les centrales d’achats publiques 
pour les vaccins et les produits de santé dans l'externalisation des services de 
distribution. Comprend l'outil d'évaluation des capacités de gestion des 3PL de 
Transaid.

Transversale http://www.transaid.org/wp-
content/uploads/2016/02/GAVI-
Externalisation-Rapport.pdf

Gestion de l'accès aux médicaments et aux 
technologies de la santé (Management 
Sciences for Health)

Managing Drug Supply (MDS) est la principale référence sur la manière de 
gérer les médicaments essentiels dans les pays en développement. Le 
chapitre sur les ressources humaines couvre
Gestion des ressources humaines et renforcement des capacités et conception 
et mise en œuvre de programmes de formation

Transversale (manuel de 
référence)

https://bit.ly/3r0KO7k

https://extranet.who.int/evm2/web
https://www.ghsupplychain.org/key-initiatives/national-supply-chain-assessment-nsca-toolkit
https://youtu.be/MIDVC8TALiY
http://www.transaid.org/wp-content/uploads/2016/02/GAVI-Outsourcing-Report.pdf
https://bit.ly/3r0KO7k
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ROYAUME-UNI : LE SERVICE NATIONAL DE SANTÉ ENTREPREND UNE EXTERNALISATION DU 
PUBLIC VERS LE PRIVÉ POUR L'ACHAT ET LA LOGISTIQUE DES PRODUITS DE SANTÉ

CONTEXTE
Le ministère de la santé du Royaume-Uni a décidé d'externaliser les fonctions 
d'approvisionnement et de logistique qui étaient à l'époque gérées par le National Health Service 
(NHS). Son principal objectif était de réduire les coûts globaux tout en garantissant un contrôle de 
la chaîne d'approvisionnement de bout en bout et en augmentant les ventes. Le NHS a transféré 
des ressources en établissant un contrat-cadre de services (MSA) avec la société Exel, un 
prestataire logistique du secteur privé. Grâce à ce MSA, une nouvelle organisation privée appelée 
NHS SC, détenue et exploitée par Exel, a été créée. NHS SC devait prendre en charge les 
responsabilités en matière d'approvisionnement et de logistique qui étaient auparavant gérées 
par le NHS.

Source :Heather Skipworth, Emanuela Delbufalo, Carlos Mena,Logistics and procurement outsourcing in the healthcare sector : A comparative analysis, European Management Journal, Volume 38, Issue 3, 
Pages 2020,518-532, ISSN 0263-2373, https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.04.002.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237320300542)

• LES FACTEURS CRITIQUES DE RÉUSSITE :
• Combler les besoins en matière de compétences : Des professionnels de 
l'approvisionnement issus du secteur privé de la vente au détail de produits médicaux
ont été intégrés au NHS pour compléter l'expertise existante dans le secteur public. De 
nouveaux rôles de gestion ont été créés et occupés par du personnel possédant à la 
fois une expertise du secteur public et du secteur privé.  Ils ont travaillé à la fois avec le 
SC du NHS et les équipes du NHS.

• Créer une structure de gouvernance avec une représentation égale de toutes les
parties : L'accord contractuel prévoyait la création d'un comité de travail conjoint pour
gérer les relations d'externalisation et assurer la collaboration et le partage
d'informations.

• Des représentants de l'outsourcer et du fournisseur faisaient partie de ce comité.

• Communication : Des canaux de communication clairs ont été mis en place par le 
biais du MSA, afin d'assurer le partage d'informations entre l'outsourcer et le 
fournisseur par l'intermédiaire de responsables travaillant dans les deux entités et 
d'équipes conjointes.

LEÇONS CLÉS ET LES PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS

Mesure et suivi des performances

• Un système robuste de suivi des performances a 
été mis en place pour atténuer les risques
inhérent à l'externalisation.

Les performances du prestataire ont été 
contrôlées à l'aide d'un large éventail de 
paramètres et les résultats ont été 
régulièrement examinés par le comité de travail 
conjoint.

Ces systèmes de surveillance aident à résoudre le 
compromis entre le contrôle gouvernemental sur 
l'externalisation et l'autonomie du prestataire de 
services pour opérer de manière stratégique.

• Il doit y avoir un équilibre entre les directives 
formelles (contractuelles) du contractant et les 
mécanismes de gouvernance informels.

Le contractant doit être disposé à collaborer et à
partager les connaissances avec le fournisseur

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237320300542)
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TECHNOLOGIE

OUTIL D’ACTIVATION



OUTIL 
D’ACTIVATIONINDEX

I. Introduction aux outils technologiques

II. Utilisation de la technologie et des systèmes pour soutenir l'externalisation 

III. Système: Réseau de visibilité et d'analyse (VAN)
i. Introduction et avantages
ii. Les trois capacités essentielles d'un VAN

IV. Outil technologique: Systèmes d'information de gestion de la logistique électronique (eLMIS)
i. Introduction et avantages
ii. Neuf questions clés avant la mise en œuvre
iii. Externalisation d'un eLMIS: Objectif et processus
iv. Exemples d'options eLMIS à externaliser

V. Outil technologique: Optimisation d'itinéraire
i. Ttrois étapes essentielles
ii. Avantages, processus et facteurs de succès
iii. Étude de cas: Mozambique

VI. Annexe - Commentaires à l'appui sur les systèmes et technologies 



OUTIL 
D’ACTIVATIONOUTIL D’ACTIVATION D: TECHNOLOGIE

Le but de cet outil d'activation D est de déterminer l'opportunité pour les technologies et les systèmes qui peuvent être externalisés pour améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement.
• Celles-ci incluent des ressources qui soutiennent les fonctions de gestion en ce qui concerne les rapports, la visibilité et le routage pour améliorer et renforcer davantage les chaînes d'approvisionnement
• Nous le faisons en priorisant les plates-formes technologiques (i) Réseau de visibilité et d'analyse (VAN) (ii) Systèmes d'information de gestion électronique (eLMIS) (iii) Outils d'optimisation d'itinéraire
• Pour cet outil d'activation, vous aurez besoin d'une bonne compréhension des processus de reporting existants, des flux de données actuels et du niveau de performance des systèmes d'information de 

gestion pour prendre en charge les fonctions actuelles de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Cela constituera une base pour développer des opportunités pour examiner les solutions externalisées 
externes 

Objectif et approche 

Décisions et résultats Outils ou directives 
d'activation

Fin de la liste de contrôle 
de l'activateur 

Points à retenir Informations et 
activités

• Existing chaîne 
d'approvisionnement systèmes et 
technologies? 

• Efficacité des systèmes pour 
soutenir la planification de la 
demande, les prévisions, 
l'approvisionnement?

• Quels niveaux de visibilité et de 
reporting existent? (niveau 
national, régional et 
établissement) 

• What il existe des opportunités 
d'externaliser des systèmes 
spécifiques au secteur privé pour 
combler les écarts de 
performance? 

• Réseau de visibilité et d'analyse 
(VAN)

• Systèmes d'information de gestion 
électronique (eLMIS) et outils, 
notamment: 

• OpenLMIS
• Logistimo
• Systèmes de visibilité des 

stocks (SVS) (en annexe)
• Processus et outils d'optimisation 

d'itinéraire 

• Évaluation claire de l'efficacité de 
la technologie de la chaîne 
d'approvisionnement - une 
analyse des lacunes 

• Développement d'un dossier 
d'investissement pour 
l'externalisation de systèmes et / 
ou technologies spécifiques 

• Examen approfondi des options 
tierces appropriées

• À bord et aligner les principales 
parties prenantes sur un 
processus d'engagement des 
fournisseurs

• Développer une équipe de travail de 
projet avec une expertise en 
technologie et en systèmes 

• Un renforcement des capacités 
interne approprié peut être 
nécessaire 

• S'assurer que le dossier 
d'investissement est objectif et fondé 
sur des faits 

• Essayer et tester des systèmes tiers 
est une méthode efficace pour 
développer le plaidoyer en utilisant 
une approche de preuve de concept

• Contributions et scores de 
l'évaluation (étape 1 du 
processus) 

• Évaluation approfondie des 
forces et des faiblesses de 
domaines fonctionnels et KPI 
sous-performants (par exemple 
Disponibilité, gaspillage, OTIF)

• Détermination des lacunes du 
système et / ou de la 
technologie dans des fonctions 
spécifiques et / ou de bout en 
bout chaîne 
d'approvisionnement réseau

Lien avec les 
étapes du 
processus

Les domaines d'intervention importants pour ce facilitateur comprennent:
• Évaluer: s'assurer que les niveaux de performance fondamentaux ont été évalués avec précision et que les besoins et / ou les lacunes du système ont été identifiés
• Examiner: évaluation rigoureuse des fournisseurs de technologies tiers, examens d'autres pays et organisations 
• Contracter et mettre en œuvre: élaborer et utiliser le processus de passation de marchés en 9 étapes pour présélectionner, sélectionner et nommer le tiers. Suivez les directives 

de relations avec les fournisseurs, telles que la planification de la transition, la définition des indicateurs de performance clés et les outils de gestion des performances 



OUTIL 
D’ACTIVATION

LA TECHNOLOGIE EST UN ACTIVATEUR QUI PEUT CONSIDÉRABLEMENT AMÉLIORER 
L'EFFICACITÉ DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT POUR AMÉLIORER LES RÉSULTATS EN 
MATIÈRE DE SANTÉ 

Cette boîte à outils d'externalisation décrit trois ensembles de technologies et de systèmes: Réseau de visibilité et d'analyse (VAN), systèmes 
d'information de gestion de la logistique électronique (eLMIS) et optimisation des itinéraires
Il existe deux approches pour l'utilisation de la technologie dans l'externalisation: 
1. La sous-traitance des activités fonctionnelles est rendue possible par la technologie: Là où la technologie et les systèmes peuvent faciliter 

l'externalisation des domaines fonctionnels (par exemple, l'entreposage, le transport) en fournissant des données, des informations, un suivi, 
des prévisions, des rapports de gestion. Celles-ci permettent d'améliorer la prise de décision, la visibilité de bout en bout et la gestion des 
performances dans les accords externalisés

2. L'externalisation des solutions technologiques: Là où la technologie et les systèmes sont reconnus comme des catalyseurs importants pour la 
performance de la chaîne d'approvisionnement, mais la capacité informatique est limitée en interne, ce qui nécessite la prise en compte de 
solutions technologiques externalisées 

INTRODUCTION AUX TECHNOLOGIES ET SYSTÈMES D'ACTIVATION SÉLECTIONNÉS 

Outils technologiques de la boîte à outils d'externalisation

1. Réseau de visibilité et d'analyse
2. Systèmes d'information de gestion de la logistique électronique (eLMIS)

3. Optimisation d'itinéraire
a) OpenLMIS b) Logistimo

• Un réseau de visibilité et d'analyse 
(VAN) est un groupe d'experts de 
la chaîne d'approvisionnement 
dotés d'un Blueprint VAN

• Il offre une visibilité de bout en 
bout à travers le réseau de la 
chaîne d'approvisionnement

• Il objectifs pour rendre la chaîne 
d'approvisionnement plus 
collaborative, alignée, agile et axée 
sur la demande

• OpenLMIS est un système de 
gestion de la logistique 
électronique (eLMIS) avec un 
logiciel open source pour la 
gestion des chaînes 
d'approvisionnement en santé

• Il prend en charge des fonctions 
telles que la prévision, 
l'entreposage, la gestion des 
stocks, la gestion des 
performances

• Logistimo est un outil eLMIS pour 
un reporting amélioré

• Il propose des outils sur les activités 
de la chaîne d'approvisionnement 
telles que la gestion des stocks, le 
suivi de la chaîne du froid, le suivi 
des performances, la gestion des 
transporteurs et le routage des 
véhicules.

• L'optimisation des itinéraires est 
le processus par lequel les 
itinéraires les plus efficaces pour 
les livraisons et le transport sont 
calculés

• Cela peut réduire les coûts tout 
en améliorant l'efficacité du 
routage logistique



TECHNOLOGIE
UTILISER LA TECHNOLOGIE ET 
LES SYSTÈMES POUR SOUTENIR 
L'EXTERNALISATION



OUTIL 
D’ACTIVATION

LES SYSTÈMES ET LES TECHNOLOGIES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR 
SOUTENIR L'EXTERNALISATION

COMMENT UTILISER LES SYSTÈMES ET LES TECHNOLOGIES POUR DES ARRANGEMENTS D'EXTERNALISATION 
EFFICACES

Source: Analyse de l'équipe phare 2020.

Les avantages de la technologie dans le contexte de 
l'externalisation 
• La technologie peut être utilisée pour soutenir et améliorer le 

processus d'externalisation
• eLMIS, à titre d'exemple, est un système de planification et de 

gestion logistique qui peut prendre en charge les accords 
d'externalisation 

• VAN est un système de visibilité et d'analyse de bout en bout 
qui informe la prise de décision centrale grâce à une 
surveillance et un suivi améliorés des performances de 3rd

activités de groupe et en interne dans les activités de la chaîne 
d'approvisionnement

• Les technologies, telles que les outils d'optimisation d'itinéraire 
et Logistimo, peuvent être externalisées et utilisées pour 
identifier efficacement les opportunités d'améliorer les temps 
de cycle de transport, utiliser plus efficacement les ressources 
et améliorer la prestation de services.

Les outils et systèmes technologiques présentés dans ce document peuvent être utilisés pour soutenir la gestion des accords 
d'externalisation dans la chaîne d'approvisionnement et / ou être eux-mêmes sous-traités pour soutenir la performance de la 
chaîne d'approvisionnement.

Secteur 
public

Partenaire 
du secteur 

privé

Arrangement 
d'externalisation

Systèmes et technologies de 
soutien

• Fourniture de données et d'informations
• Outils de suivi, de mesure, de surveillance et 

de reporting
• Outils de prévision et de gestion 
• Prise de décision améliorée 
• Transparence et responsabilité accrues



OUTIL 
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TECHNOLOGIE
SYSTEM: VISIBILITY AND 
ANALYTICS NETWORK (VAN)
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VISIBILITY AND ANALYTICS NETWORK (VAN) EST UN CONCEPT QUI OFFRE UNE VISIBILITÉ DE 
BOUT EN BOUT DE L'ENSEMBLE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Source: Accenture - Projet de réseaux de visibilité et d'analyse (VAN) 

Introduction:

• Une Réseau de visibilité et d'analyse (VAN), plus 
communément appelé dans le secteur privé 'Tour de 
contrôle', est fondée sur les principes de politique, 
processus, technologie et visibilité de bout en bout

• Ces éléments sont regroupés dans un 'VAN Blueprint'

• Le VAN est conçu pour garantir la disponibilité des 
bons produits de santé quand et où ils sont 
nécessaires

Objectif et avantages du VAN:

ü Fournit une visibilité de bout en bout de ce qui se passe et de son 
déroulement (boucle fermée) sur le réseau de la chaîne d'approvisionnement

ü Utilise une équipe de personnes hautement qualifiées pour la livraison

ü Effectue des analyses complexes pour permettre la bonne prise de décision 
au bon moment pour assurer la disponibilité des produits

ü Crée des plans holistiques optimisés pour la chaîne d'approvisionnement et 
formule des recommandations d'actions correctives proactives

Le VAN vise à rendre la chaîne d'approvisionnement 
plus collaborative, alignée, agile et axée sur la 

demande et peut soutenir les accords 
d'externalisation grâce à une visibilité totale de la 

chaîne d'approvisionnement et à l'alignement avec 
toutes les parties prenantes engagées

Le VAN englobe quatre processus clés de gestion de la 
chaîne d'approvisionnement:

1. Planification de la demande
2. Planification des approvisionnements et gestion 

des stocks 
3. Gestion de la distribution et du transport
4. Gestion de la chaîne du froid

Reportez-vous à l'annexe à la page 35 pour des 
commentaires détaillés sur chaque processus 



OUTIL 
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VAN UTILISE LA VISIBILITÉ DES DONNÉES ET DES PROCESSUS DE REPORTING ANALYTIQUE 
POUR AMÉLIORER LES OPÉRATIONS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DANS LE PAYS

LES TROIS CAPACITÉS ESSENTIELLES D'UN VAN

Source: Amélioration de la chaîne d'approvisionnement du dernier kilomètre - Comment un réseau de visibilité et d'analyse peut améliorer les 
performances de la chaîne d'approvisionnement. Mars 2015.

1. Visibilité de bout en bout
Qu'est ce qu'il se passe maintenant?
L'informatique intégrée et l'agrégation de données provenant de plusieurs 
sources offrent une visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement 
sur les produits et programmes de santé  
2. L'ANALYSE ET LA PERSPICACITÉ
Pourquoi cela arrive-t-il? Que pourrait-il se passer ensuite? Comment 
pourrions-nous nous améliorer?
Visualisation des données, intelligence d'affaires et modélisation prédictive 
effectuées par une équipe VAN avec une expertise spécialisée
3. Amélioration continue
Faisons en sorte que cela arrive.
Des processus analytiques définis créent des alertes, des actions 
conditionnelles et des flux de travail pour les destinataires internes et externes. 
Le gouvernement central conserve un rôle de supervision et surveille les 
performances à long terme de la chaîne d'approvisionnement

Ces trois capacités conduisent à des améliorations dans la distribution des produits aux établissements de santé et aux patients
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TECHNOLOGIE
OUTIL TECHNOLOGIQUE: 
SYSTÈMES D'INFORMATION DE 
GESTION DE LA LOGISTIQUE 
ÉLECTRONIQUE



OUTIL 
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LE SYSTÈME D'INFORMATION DE GESTION LOGISTIQUE ÉLECTRONIQUE EST 
UN OUTIL TECHNOLOGIQUE ESSENTIEL POUR LA GESTION DES DONNÉES

LES AVANTAGES D'UN SYSTÈME D'INFORMATION DE GESTION LOGISTIQUE ÉLECTRONIQUE 

Source: John Snow, Inc. Disponible: https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=16475&lid=3, VillageReach disponible: 
https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2016/10/OpenLMIS_FeatureGuide_25Oct16.pdf; Logistimo disponible: https://www.logistimo.com/; 
USAID disponible: 
http://healthmarketinnovations.org/sites/default/files/electronic%20Logistics%20Management%20Information%20System%20%28eLMIS%29%20Overview.pd
f; 

Introduction:
• Un système d'information de gestion logistique 

électronique (eLMIS) est un système qui peut être utilisé 
pour la gestion des données de la chaîne 
d'approvisionnement 

• Il améliore la administration de la logistique 
d'approvisionnement en santé critique telle que les 
prévisions, les analyses, l'entreposage, la gestion des 
stocks et la gestion des performances

• Un SIGL fort assure la visibilité et la communication de 
l'offre chaîne données aux responsables de la chaîne 
d'approvisionnement pour une bonne prise de décision

• L'information est le moteur du cycle logistique et permet 
au système logistique de fonctionner correctement

Objectif et avantages:
• Améliore l'efficacité dans les domaines fonctionnels et 

automatise certains processus, tels que le reporting
• eLMIS est capable de: 

ü Améliorer la rentabilité de la chaîne 
d'approvisionnement

ü Améliorer la prise de décision 
ü Améliorer la qualité des données etafficher les 

données actuelles et historiques
ü Réduire la charge de travail des travailleurs de la 

santé 
ü Augmenter la responsabilité
ü Soutenir les fonctions de gestion grâce à une 

meilleure visibilité et accessibilité des données
• Ces avantages peuvent entraîner une réduction des 

ruptures de stock et une amélioration de la prestation 
des services de santé pour les patients

Un eLMIS peut soutenir le processus d'externalisation en fournissant des données et des informations pour soutenir la prise de 
décision et en augmentant la responsabilité grâce à un suivi et des rapports précis et en temps réel.



OUTIL 
D’ACTIVATION

IL Y A NEUF QUESTIONS CLÉS À POSER AUX RESPONSABLES DE LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT AVANT D'IMPLÉMENTER UN ELMIS DANS LEUR ORGANISATION

Source: Lighthouse Team Analysis, adapté du guide de sélection USAID - eLMIS. Disponible:  
http://healthmarketinnovations.org/sites/default/files/electronic%20Logistics%20Management%20Information%20System%20%28eLMIS%29%20Overview.pdf 

Question clé Commentaires
1 Avez-vous déjà mis en place un 

processus SIGL efficace?
L'utilisation d'un SIGL préexistant - avec les rôles et responsabilités clairement définis et les procédures généralement 
suivies - aidera à identifier les exigences fonctionnelles et les éléments de données essentiels qui sont actuellement 
capturés par rapport aux données qui devraient être capturées

2 Avez-vous suffisamment de temps 
pour mettre en œuvre 
correctement un eLMIS? 

Les petits systèmes pour les petites organisations peuvent nécessiter un ou deux mois; cependant, à mesure que l'échelle 
augmente, la mise en œuvre peut prendre de six mois à un an

3 Avez-vous les ressources 
financières?

Il est important de connaître le coût de mise en œuvre. Il est également important de comprendre la valeur ajoutée pour 
justifier le coût et permettre le plaidoyer. Un budget permettra une planification, une responsabilisation et une visibilité 
appropriées sur les progrès de la mise en œuvre du système eLMIS

4 Avez-vous l'adhésion et le soutien 
de la haute direction? 

Avez-vous l'adhésion de la haute direction de votre organisation? Seront-ils les champions du projet et suivront-ils les 
décisions importantes? Des changements de politique institutionnelle sont-ils nécessaires avec le soutien de la haute 
direction?

5 Le système peut-il être intégré / 
est-il compatible?

Compte tenu des données sensibles et des utilisations multifonctionnelles de diverses applications, il est nécessaire de 
déterminer dans quelle mesure un nouveau logiciel peut être intégré au reste de vos systèmes.

6 Disposez-vous du personnel 
approprié pour gérer le système?  

Votre choix de logiciel eLMIS dépend également du personnel de votre organisation. Si vous disposez d'un service 
informatique interne, prend-il en charge votre choix de logiciel? Ceci est important car votre personnel informatique 
exécutera, surveillera et fera fonctionner le logiciel

7 Cloud contre stockage côté client? Si la sécurité de vos informations est un problème, par exemple, vous voudrez peut-être faire confiance et investir dans vos 
propres serveurs sécurisés. L'avantage d'utiliser le stockage cloud est la flexibilité de l'espace de stockage

8 Disposez-vous du support 
système et de la sauvegarde 
appropriés? 

Il est recommandé que tous les systèmes aient une sauvegarde et un plan de support comme pratique obligatoire. Le 
niveau de support dépend de l'entreprise réelle derrière le logiciel

9 Avez-vous le potentiel de grandir? Si, à court terme, vous prévoyez d'accepter de nouvelles activités et fonctions au sein du SIGL, il est recommandé d'utiliser
des logiciels pouvant s'adapter, s'adapter et se développer avec votre entreprise.



OUTIL 
D’ACTIVATION

L'EXTERNALISATION DE LA MISE EN ŒUVRE D'UN ELMIS DONNE ACCÈS À 
UNE EXPERTISE ET À DES LOGICIELS SPÉCIALISÉS

OBJECTIF ET PROCESSUS D'EXTERNALISATION DE LA MISE EN ŒUVRE D'UN ELMIS

Source: Analyse de l'équipe phare 2020.

Pourquoi externaliser?

• Il y a plusieurs considérations clés à prendre en compte avant de mettre en œuvre un système eLMIS, par exemple s'il 
existe un SIMT existant en place, les exigences en matière de temps et de financement pour la mise en œuvre d'un 
nouveau système et le soutien nécessaire de la direction. Ces considérations sont intégrées dans les neuf questions clés 

• Il est important d'avoir le bon niveau de savoir-faire pour un eLMIS - les partenaires du secteur privé offrent une expertise 
spécialisée et établie dans cette fonction

• L'externalisation vers le secteur privé permet au secteur public d'accéder à cette expertise. Cela peut être une approche 
plus rapide et plus rentable que de conserver la fonction en interne

Comment externaliser?

• En répondant franchement aux neuf questions clés, les responsables de la chaîne d'approvisionnement sont en mesure 
d'identifier leurs besoins actuels en matière de système.

• Par la suite, les responsables de la chaîne d'approvisionnement identifieront le type de système dont ils ont besoin et 
commenceront la recherche d'un partenaire du secteur privé approprié pour fournir une assistance technique pendant la 
mise en œuvre d'un eLMIS.

L'externalisation à des fournisseurs privés donne accès à une expertise spécialisée et à des systèmes et technologies avancés



OUTIL 
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IL EXISTE UNE GAMME D'OPTIONS POUR LES SYSTÈMES ELMIS, DONT DEUX SONT 
ENVISAGÉES POUR EXAMEN DANS LA BOÎTE À OUTILS D'EXTERNALISATION 

Il existe différents systèmes eLMIS disponibles et plusieurs partenaires du secteur privé qui représentent des candidats 
potentiels appropriés pour l'externalisation d'eLMIS. Cette boîte à outils d'externalisation explore deux modèles eLMIS: 
OpenLMIS et Logistimo
• Logistimo, John Snow, Inc. et VillageReach (OpenLMIS) offrir du bien exemples de fournisseurs privés qui ont développé ou 

mis en œuvre eLMIS dans les pays africains 
• Le Stock Visibility System (SVS), troisième modèle eLMIS, est disponible en annexe à la page 23

Source: John Snow Inc., disponible: https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=16475&lid=3, 
VillageReach, disponible: https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2016/10/OpenLMIS_FeatureGuide_25Oct16.pdf; Logistimo, 
disponible: https://www.logistimo.com/; Accenture – Visibility & Analytics Networks (VAN) Project; Vodacom, disponible: 
https://www.vodacombusiness.co.za/business/solutions/internet-of-things/stock-visibility; 

Outils du système d'information de gestion de la logistique électronique (eLMIS)

a) OpenLMIS b) Logistimo
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EXEMPLE: OPENLMIS EST UN LOGICIEL OPEN SOURCE DE GESTION

CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT EN SANTÉ

OPENLMIS EST UN BON EXEMPLE D'ELMIS À IMPACT MESURABLE

Source: VillageReach OpenLMIS, disponible: https://www.villagereach.org/wp-
content/uploads/2016/10/OpenLMIS_FeatureGuide_25Oct16.pdf. 

OpenLMIS est un logiciel open source qui offre les fonctions et avantages clés 
suivants:

ü Automatise le style de vie de la réquisition: prise en charge de la demande, de 
l'approbation, de l'emballage, de l'expédition et de la livraison avec des 
notifications automatisées

ü Réduit les coûts de support: système basé sur le Web qui élimine le besoin 
d'installer des applications de bureau

ü Centralise le reporting à tous les niveaux: accès facile aux données à l'échelle du 
système

ü Améliore la précision des données en calcule automatiquement les quantités de 
réapprovisionnement, ce qui fait gagner du temps

OpenLMIS a amélioré la fourniture de produits médicaux aux patients. Il  rréduit 
les taux de rupture de stock, gain de temps sur les commandes et contribution à 
une chaîne d'approvisionnement plus efficace



OUTIL 
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EXEMPLE: LOGISTIMO FOURNIT UNE CONNECTIVITÉ À DISTANCE ET DES RAPPORTS SUR LES PRINCIPALES 
ACTIVITÉS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT POUR UN FONCTIONNEMENT AMÉLIORÉ

Source: Logistimo, disponible: https://www.logistimo.com/

• Logistimo est un service eLMIS conçu pour automatiser 
les fonctions de la chaîne d'approvisionnement, 
connecter les communautés éloignéeset encourager 
les décisions optimales - non seulement pour 
l'efficacité, mais aussi pour développer et tirer parti des 
réseaux de partenaires

• Il propose des outils pour améliorer les rapports sur les 
activités de la chaîne d'approvisionnement telles que la 
gestion des stocks, la gestion des commandes, le suivi 
de la chaîne du froid, le suivi des performances, la 
gestion des transporteurs et le routage des véhicules.

• Logistimo assiste transparence de bout en bout et 
fonctionnalité pour garantir que les produits essentiels 
arrivent à leur point final prévu

Suivi des stocks et gestion des commandes

Suivi logistique

Suivi et surveillance de la chaîne du froid

Gestion des performances
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TECHNOLOGIE
OUTIL TECHNOLOGIQUE: 
OPTIMISATION D'ITINÉRAIRE
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L'OPTIMISATION DES ITINÉRAIRES AMÉLIORE L'EFFICACITÉ ET L'EFFICACITÉ 
DU TRANSPORT JUSQU'AU DERNIER KILOMÈTRE

Source: Analyse de l'équipe phare 2020

• L'optimisation des itinéraires est le processus par 
lequel les itinéraires les plus efficaces pour les 
livraisons et le transport sont calculés

• Cela se fait à l'aide d'algorithmes qui prennent en 
compte plusieurs facteurs tels que:
• L'horaire de travail du chauffeur
• La priorité des arrêts
• Types de véhicules de la flotte
• Prévisions de trafic
• Météo
• Type de route et qualité
• Toutes limitations telles que routes étroites ou 

faible dégagement de pont

ü L'optimisation des itinéraires peut réduire les coûts tout en 
améliorant l'efficacité du routage logistique

ü Un routage amélioré peut permettre livraisons à terminer 
plus rapidement et à réduire les dépenses en carburant, en 
entretien des véhicules et éventuellement en taille de flotte, 
car des itinéraires optimisés améliorent l'utilité des véhicules

ü Cet outil est utilisé pour mieux servir la prestation des soins 
de santé au dernier kilomètre et fournir des 
approvisionnements en médicaments plus complets et plus 
fiables.

ü Optimisation des itinéraires repères et expériences passées -
cela ne réinvente pas la roue

Introduction Objectif et avantages

Cet outil peut soutenir le processus d'externalisation en identifiant les domaines dans lesquels l'externalisation à 
un fournisseur tiers aura un impact positif sur l'efficience et l'efficacité de la livraison du dernier kilomètre. 



OUTIL 
D’ACTIVATION

L'OPTIMISATION DES ITINÉRAIRES D'EXTERNALISATION PEUT ÊTRE BÉNÉFIQUE POUR LES 
GOUVERNEMENTS DONT LES RESSOURCES ET LES CAPACITÉS SONT LIMITÉES

Source: Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020; Project Last Mile, disponible: 
https://www.projectlastmile.com/mapping-a-way-in-mozambique/ 

• L'optimisation des itinéraires est un complexe 
outil qui est constitué d'un ensemble 
d'algorithmes avancés. Il nécessite des 
capacités spécialisées de développement et de 
mise en œuvre efficace 

• L'externalisation du développement de cet outil 
présente des avantages, notamment: 
ü Réduction des coûts de mise en œuvre
ü Accès à une expertise fiable dans le secteur 

privé
ü Spécialisation technologique assurée par le 

secteur privé
ü Utilisation améliorée des ressources et temps 

d'exécution plus rapide
• Cela peut être bénéfique pour les 

gouvernements ayant des ressources limitées 
ou une capacité spécialisée d'externaliser les 
fonctions de cartographie d'itinéraire à des 
partenaires du secteur privé

• Afin d'externaliser le 
développement de l'outil 
d'optimisation d'itinéraire, les 
fournisseurs appropriés 
devront être identifiés en 
fonction de la capacité, du 
coût de mise en œuvre et de 
la disponibilité des ressources

• Un système d'acheminement 
optimal vers devrait être 
identifié, un calendrier et un 
budget pour l'ensemble de 
mise en œuvre du projet, et 
un accord contractuel avec 
un partenaire d'exécution 
engagé

• Le succès de l'optimisation 
des itinéraires dépend de 
l'accès à des données fiables 
(un entrepôt de données), 
d'un logiciel de planification 
d'itinéraire bien conçu 
(catalyseurs technologiques) 
et d'une flexibilité 
fonctionnelle pour s'adapter 
aux nouveaux itinéraires et 
aux changements de dernière 
minute.

• L'activation de la technologie 
pour l'optimisation des 
itinéraires peut être fournie 
avec succès par des 
fournisseurs privés dans le 
cadre d'accords d'impartition 
stratégiques

Comment externaliser? Que faut-il pour réussir?Pourquoi externaliser?



OUTIL 
D’ACTIVATION

PROJECT LAST MILE A MIS EN ŒUVRE AVEC SUCCÈS UNE INITIATIVE D'OPTIMISATION DES 
ITINÉRAIRES AVEC LE MAGASIN MÉDICAL CENTRAL DU MOZAMBIQUE

PROJECT LAST MILE - OPTIMISATION DE ROUTE EXTERNALISEE AU MOZAMBIQUE 

Source: Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020; Project Last Mile, disponible: 
https://www.projectlastmile.com/mapping-a-way-in-mozambique/ 

• Project Last Mile (PLM), avec l'assistance technique de VillageReach et du groupe 
Frontline Market Research, s'est associé au magasin médical central - Central de 
Medicamentos e Artigos Medico (CMAM) - au Mozambique pour développer un 
système pour un routage optimisé à différentes saisons avec différents véhicules les 
formats

• L'objectif de cette initiative était d'améliorer la livraison du dernier kilomètre des 
produits de santé

• Presque toutes les routes du Mozambique ont été physiquement conduites et 
cartographiées pour effectuer une analyse détaillée du temps nécessaire pour 
atteindre l'établissement de santé, du type de réseau routier et de l'itinéraire le plus 
optimisé. Les informations de suivi GPS et de conduite de la route ont été utilisées 
pour soutenir l'analyse

• L'analyse a fourni une matrice de temps et de distance entre tous les dépôts de 
stockage et les établissements de santé, et une meilleure compréhension des 
différentes conditions météorologiques dans chaque province.

• Le PLM pourrait fournir des recommandations de véhicules et simuler des plans de 
distribution sur des itinéraires optimaux pour différentes saisons afin d'aider le 
CMAM à prendre des décisions éclairées pour la distribution jusqu'au dernier 
kilomètre.

Étape 1:
Source et capture Les données

Étape 2:
Intégration de données et analyse 

spatiale

Étape 3:
Optimisation des itinéraires et du 

réseau



OUTIL 
D’ACTIVATION

UN PROJET PILOTE DE L'INITIATIVE D'OPTIMISATION D'ITINÉRAIRES EXTERNALISÉS À 
NAMPULA, AU MOZAMBIQUE, A REMPORTÉ UN FRANC SUCCÈS

RÉSULTATS DU PILOTE OBSERVÉS DANS LA PROVINCE DE NAMPULA

Source: Entretiens pour la boîte à outils d'externalisation 2020; Project Last Mile, disponible: https://www.projectlastmile.com/mapping-a-way-in-mozambique/ 

Carte de l'accès du Mozambique aux soins de santé (2016) - https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-016-0455-0 

ü Vérification de la liste des établissements: 240 établissements de santé et entrepôts 
ont été vérifiés et géolocalisés

ü Risques identifiés: Cartographie et photographie de plus de 260 points à haut risque 
susceptibles de perturber la distribution

ü Réseau routier Nampula tracé: Plus de 20000 km de données de suivi GPS ont été 
enregistrées et utilisées pour modifier le réseau routier de Nampula

ü Impact analysé des conditions météorologiques: Des informations locales ont été 
acquises sur les véhicules et les routes les mieux adaptés à utiliser à Nampula pour la 
saison sèche et humide.

ü Précision des coûts: En utilisant les données du réseau routier de Nampula, Project 
Last Mile a pu optimiser les itinéraires pour les emplacements actuels des entrepôts de 
district, avec des gains d'efficacité et des économies de coûts supplémentaires 
identifiés pour d'autres emplacements d'entrepôt dans le modèle d'entrepôt 
intermédiaire.

Image: Installations et routes 
au Mozambique

Province de Nampula
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OUTIL 
D’ACTIVATION

TECHNOLOGIE
MODÈLE ELMIS: SYSTÈME DE 
VISIBILITÉ DES STOCKS (SVS)



OUTIL 
D’ACTIVATION

UN SYSTÈME DE VISIBILITÉ DES STOCKS (SVS) EST UN ELMIS QUI PERMET LE 
SUIVI EN TEMPS RÉEL DES NIVEAUX DE STOCK DANS LES INSTALLATIONS

Source: Tiré du ministère sud-africain de la Santé - The Health Systems Trust Conference. Mai 2016. 
Disponible:  
https://www.hst.org.za/hstconference/hstconference2016/Presentations/svs_hst_conference_20160503.pdf 

Qu'est-ce que SVS?
Stock Visibility System (SVS) est une 
application mobile qui permet la 
communication électronique de la 
disponibilité des médicaments du 
niveau de l'établissement de santé vers 
les systèmes électroniques de gestion 
des stocks en amont.

Qu'est-ce que SVS n'est pas?
• Système de gestion des stocks
• Système de planification ou de 

prévision de la demande
• Remplacement à court terme du 

système de commande papier ou 
de carte de stock

• Amélioration de la disponibilité des 
stocks:

ü Réduisez les ruptures de stock 
de médicaments

ü Amélioration des données de 
consommation

ü Amélioration de la gestion des 
stocks

• Diffusion en temps réel 
d'informations entre les différents 
niveaux de gouvernement 

ü Distribuer la responsabilité

• Données pour la prévision et la 
planification de la demande 

ü Mieux informer les processus 
de sélection et 
d'approvisionnement

• Améliorer la communication entre 
les différents niveaux hiérarchiques 
de la chaîne d'approvisionnement 

• Identifier les fournisseurs 
problématiques

Avantages de SVS:Introduction à SVS:



OUTIL 
D’ACTIVATION

LE DÉPARTEMENT NATIONAL SUD-AFRICAIN DE LA SANTÉ S'EST ASSOCIÉ À 
VODACOM POUR METTRE EN ŒUVRE UN SVS

Source: Vodacom, disponible: https://www.vodacombusiness.co.za/business/solutions/internet-of-
things/stock-visibility

• Le SVS permet aux dispensaires des cliniques de santé de 
rendre compte des niveaux de stock sur les étagères via 
une application mobile personnalisée

• Sur la base des données communiquées par les cliniques, 
SVS automatise ensuite les rapports via SMS et e-mail à la 
direction du sous-district, du district et de la province

• Ces données permettent à la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement des pharmacies d'améliorer la 
précision et l'efficacité de la distribution des stocks, ce qui 
à son tour augmente l'accès à des médicaments de qualité.

• Grâce au SVS, le Département national sud-africain de la 
Santé a accès à des données granulaires sur le niveau des 
stocks du dernier kilomètre

Avantages clés:
ü Gestion de catalogue de médicaments; Profil 

clinique et enregistrement; capture mobile du 
niveau de stock; sécurité et accès aux données; 
rapports; analyse de rupture de stock



OUTIL 
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TECHNOLOGIE
MODÈLE ELMIS: OPENLMIS
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EXEMPLE: OPENLMIS EST UN LOGICIEL OPEN SOURCE DE GESTION

CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT EN SANTÉ

OPENLMIS EST UN BON EXEMPLE D'ELMIS À IMPACT MESURABLE

Source: VillageReach OpenLMIS, disponible: https://www.villagereach.org/wp-
content/uploads/2016/10/OpenLMIS_FeatureGuide_25Oct16.pdf. 

OpenLMIS est un logiciel open source qui offre les fonctions et avantages clés 
suivants:

ü Automatise le style de vie de la réquisition: prise en charge de la demande, de 
l'approbation, de l'emballage, de l'expédition et de la livraison avec des 
notifications automatisées

ü Réduit les coûts de support: système basé sur le Web qui élimine le besoin 
d'installer des applications de bureau

ü Centralise le reporting à tous les niveaux: accès facile aux données à l'échelle du 
système

ü Améliore la précision des données en calcule automatiquement les quantités de 
réapprovisionnement, ce qui fait gagner du temps

OpenLMIS a amélioré la fourniture de produits médicaux aux patients. Il  rréduit 
les taux de rupture de stock, gain de temps sur les commandes et contribution à 
une chaîne d'approvisionnement plus efficace



OUTIL 
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OPENLMIS A ÉTÉ MIS EN ŒUVRE DANS HUIT PAYS À TRAVERS L'AFRIQUE

Source: Tiré de VillageReach, disponible: http://www.villagereach.org/wp-
content/uploads/2016/01/OpenLMIS_Introduction-Overview_01_11_2016_FINAL.pdf; et OpenLMIS, disponible: 
https://openlmis.org/impact/implementations/ 

Mise en œuvre 
prévue

Mozambique
Nom de la mise en œuvre locale: SELV, déployé en 2014 
Soutient un modèle de poussée éclairé pour la 
distribution de vaccins dans plus de 800 centres de 
santé desservant plus de 8 millions de personnes. 
Réalisateur: VillageReach

Tanzanie
Nom de la mise en œuvre locale: eLMIS, déployé en 
2013 Plus de 6 000 points de prestation de services, 
prend en charge la demande de fournitures pour tous 
les principaux programmes de santé. Réalisateur: John 
Snow, Inc.

Zambie
Nom de la mise en œuvre locale: eLMIS, déployé en 
2014 Plus de 2 000 points de prestation de services 
pour les ARV, le dépistage du VIH, les médicaments 
essentiels et les laboratoires avec une édition 
supplémentaire autonome hors ligne dans 319 points 
de prestation de services à volume élevé. Réalisateur: 
John Snow, Inc.

Angola
Nom de la mise en œuvre locale: SIGLOFA (Sistema
Informática de Gestão de Logística Farmacêutica de 
Angola), déployé en 2019. Réalisateurs: Projet GHSC-
PSM et VillageReach

Côte d'Ivoire
Nom de la mise en œuvre locale: eSIGL, déployé en 
2015. Prend en charge les processus de demande 
pour 7 flux de médicaments clés. Actuellement en 
phase pilote dans 50 centres de santé. Réalisateur: 
John Snow, Inc.

Guinée
Nom de la mise en œuvre locale: eLMIS, déployé en 
2018. En Guinée, l'eLMIS (OpenLMIS v2) est déployé 
au niveau national dans les 38 districts. 
Réalisateur(s): Global Health Supply Chain Project 
(financé par l'USAID), Catholic Relief Services (financé 
par le Fonds mondial)

Bénin
Nom de la mise en œuvre locale: SIIGL, déployé en 
2015. Soutient un système de distribution éclairé de 
vaccins push couvrant 37 établissements de santé 
dans la zone de santé du Comé avec des plans 
d'extension de SIIGL à un total de 201 
établissements de santé. Implémenteurs: AMP et 
VillageReach

Malawi
Nom de la mise en œuvre locale: OpenLMIS, déployé en 
2017. Le Malawi compte 35 sites (28 bureaux de santé 
de district et 5 hôpitaux centraux) utilisant activement 
OpenLMIS et enregistrant des données pour plus de 
650 établissements dans cinq programmes. 
Réalisateurs: Projet GHSC-PSM

Mise en œuvre 
réussie

« This system [combined
with other logistics
changes] gives us more 
visibility into the data 
coming from the health
centres with improved
frequency, regulairty and 
quality. This has made the 
data credible, creating
more confidence in the 
distribution system and in 
the government while
providing more evidence
for decision making. »
- Berur Alface

Medical Chief of Gaza 
Province in Mozambique
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TECHNOLOGIE
MODÈLE ELMIS: LOGISTIMO
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EXEMPLE: LOGISTIMO FOURNIT UNE CONNECTIVITÉ À DISTANCE ET DES RAPPORTS SUR LES PRINCIPALES 
ACTIVITÉS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT POUR UN FONCTIONNEMENT AMÉLIORÉ

Source: Logistimo, disponible: https://www.logistimo.com/

• Logistimo est un service eLMIS conçu pour automatiser 
les fonctions de la chaîne d'approvisionnement, 
connecter les communautés éloignéeset encourager 
les décisions optimales - non seulement pour 
l'efficacité, mais aussi pour développer et tirer parti des 
réseaux de partenaires

• Il propose des outils pour améliorer les rapports sur les 
activités de la chaîne d'approvisionnement telles que la 
gestion des stocks, la gestion des commandes, le suivi 
de la chaîne du froid, le suivi des performances, la 
gestion des transporteurs et le routage des véhicules.

• Logistimo assiste transparence de bout en bout et 
fonctionnalité pour garantir que les produits essentiels 
arrivent à leur point final prévu

Suivi des stocks et gestion des commandes

Suivi logistique

Suivi et surveillance de la chaîne du froid

Gestion des performances



OUTIL 
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LE MINISTÈRE ZAMBIEN DE LA SANTÉ A EXTERNALISÉ UN SYSTÈME ELMIS À 
LOGISTIMO POUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT DES VACCINS

EXTERNALISATION DE LA NUMÉRISATION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN IMMUNISATION EN 
ZAMBIE

Source: Logistimo, disponible: https://www.logistimo.com/zambia

La sous-traitance a profité au ministère zambien de la santé en donnant accès à un eLMIS éprouvé

Défis

• L'inventaire des vaccins en Zambie 
était auparavant géré par un 
système papier. Cela a rendu 
difficile pour les responsables de 
la chaîne d'approvisionnement de 
localiser et d'obtenir les 
informations nécessaires

• Au moment où les informations 
ont été rendues accessibles aux 
décideurs, elles étaient obsolètes, 
ce qui rend l'accès à la demande 
du dernier kilomètre difficile.

Solution d'externalisation

• Le ministère zambien de la Santé 
s'est associé à l'Organisation 
mondiale de la santé et au Fonds 
international des Nations Unies 
pour l'enfance pour mettre en 
œuvre le service Logistimo

• La suite d'applications Web et 
mobiles de Logistimo a été utilisée 
pour garantir une visibilité en 
temps réel, une agrégation de la 
demande et une réduction des 
délais de traitement des 
commandes

Avantages prouvés

Logistimo a autorisé le ministère 
zambien de la Santé à:

ü Introduire de nouveaux vaccins 
dans la chaîne 
d'approvisionnement

ü Établir des niveaux de services 
plus élevés 

ü Réduisez les délais de livraison 
ü Profitez d'une transparence 

accrue à l'échelle du réseau
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TECHNOLOGIE
SYSTEM: RÉSEAU DE VISIBILITÉ ET 
D'ANALYSE (VAN)



OUTIL 
D’ACTIVATIONLE VAN EST BASÉ SUR LA PRATIQUE DE LA TOUR DE CONTRÔLE 

DU SECTEUR PRIVÉ
LES ACTEURS DU SECTEUR PRIVÉ UTILISENT LE CONCEPT VAN POUR GÉRER DES CHAÎNES 
D'APPROVISIONNEMENT COMPLEXES

Source: Améliorer la chaîne d'approvisionnement du dernier kilomètre - Comment un réseau de visibilité et 
d'analyse peut améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement (mars 2015)
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LE PLAN DIRECTEUR VAN GUIDE LA MISE EN ŒUVRE DANS LES SECTEURS DE 
LA SANTÉ PUBLIQUE

VAN EST SOUTENU PAR LES POLITIQUES, LES PERSONNES, LES PROCESSUS ET LA TECHNOLOGIE DANS UN 
BLUEPRINT

Source: Accenture – Visibility & Analytics Networks (VAN) Project 

Élément de plan VAN Commentaires Le VAN c'est plus que…

Politique • Activé avec une visibilité de la chaîne d'approvisionnement de bout 
en bout

• Configuration pour fournir des services de chaîne 
d'approvisionnement à tous les programmes et niveaux

• Capacité à mesurer les performances

• Un mécanisme d'amélioration pour un domaine 
(achats, entreposage)

• Un projet pour améliorer les jalons / KPIs pour un 
programme

Gens • Équipe de professionnels experts avec une gouvernance unifiée et 
efficace

• Équipe organisée pour regrouper les tâches et accélérer la prise de 
décision

• Des personnes formées à l'analyse quantitative de la performance 
de la chaîne d'approvisionnement

• Un nouveau nom pour les rôles existants qui gèrent 
la chaîne d'approvisionnement

Processus • Processus axés sur les données qui utilisent des méthodes 
analytiques pour planifier, répondre de manière proactive et 
recommander des améliorations continues qui améliorent la 
disponibilité pour les bénéficiaires

• De meilleures SOP et une meilleure adhérence
• Réingénierie des processus métier de tout sur le 

« Monde sur une page »
• Refonte unique du système

Technologie • Des systèmes de collecte et d'agrégation de données qui génèrent 
des alertes et fournissent des informations exploitables, avec une 
automatisation dans la mesure du possible

• Nouveaux systèmes transactionnels de la chaîne 
d'approvisionnement pour l'enregistrement des 
commandes, des expéditions, du budget, etc.
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LE VAN ENGLOBE QUATRE PROCESSUS CLÉS DE GESTION DE LA CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT

Source: Accenture – Visibility & Analytics Networks (VAN) Project 

Planification de la 
demande 

Planification des approvisionnements, gestion 
des stocks 

Gestion de la distribution / du transport Gestion de la chaîne du froid 

• La planification de 
la demande est un 
processus en 
plusieurs étapes 
pour créer une 
prévision (demande 
future) basée sur 
les modèles de 
consommation et 
les données des 
experts en soins de 
santé / 
représentants des 
établissements à 
l'aide d'outils 
statistiques ou d'un 
moteur de 
planification de la 
demande.

• La gestion des stocks est un processus 
permettant de définir les bons niveaux de stock 
à divers nœuds d'un réseau de chaîne 
d'approvisionnement afin de minimiser les 
ruptures de stock, de réduire le gaspillage de 
matériel dû à l'expiration et d'optimiser les 
investissements dans les stocks et les 
installations de stockage selon le budget 
disponible

• Le processus implique également la création de 
plans de commande de réapprovisionnement et 
le lancement de transferts de stock

• Le processus de planification des 
approvisionnements sécurise les 
approvisionnements pour répondre à la 
demande future prévue

• En cas de rupture d'approvisionnement, le 
processus de planification de 
l'approvisionnement informera toutes les parties 
prenantes et lancera l'allocation / le mouvement 
des stocks pour gérer les risques.

• Assure le stockage et la distribution rentables des 
produits entre les entrepôts et les établissements 
de santé tout en maintenant la puissance du 
produit

• Le planificateur de transport crée un plan de 
distribution basé sur des plans d'ordre de 
réapprovisionnement qui sont ensuite exécutés par 
l'entrepôt. En cas d'approvisionnement retardé ou 
manquant / excédentaire, une alerte est envoyée 
aux parties prenantes et le mouvement des stocks 
est lancé avec l'aide de planificateurs d'inventaire 
pour éviter toute situation de stock

• Une analyse des causes profondes identifie les 
raisons de l'exception et suggère des actions 
correctives et préventives (CAPA)

• Les produits sont stockés dans l'entrepôt et les 
établissements de santé conformément aux 
directives spécifiées. 

• Le processus comprend la gestion des prestataires 
de services tiers, l'optimisation des ressources et la 
sécurisation de la chaîne d'approvisionnement.

• La gestion de la chaîne du froid 
couvre les étapes impliquées dans 
le stockage et la distribution des 
médicaments à température 
contrôlée



LA BOÎTE À OUTILS 
D'EXTERNALISATION

Acronymes



ACRONYMESACRONYMES DE LA BOÎTE À OUTILS D'EXTERNALISATION

TERME DESCRIPTION  
3PL Logistique tierce partie
4PL Logistique de quatrième partie
AIDS Syndrome immunodéficitaire acquis
ARC Centre de ressources africaines 
CA Centre d'approvisionnement (Mozambique) 
CAPEX Dépenses en capital
CBO Organisation communautaire
CCE Équipement de la chaîne du froid
CCM Instance de coordination nationale du Fonds mondial
CDC Centres pour le contrôle et la prévention des catastrophes
CHAI L'initiative Clinton pour l'accès à la santé 
CHAZ Association pour la santé des églises de Zambie

CMAM Le magasin médical central [Central de Medicamentos e Artigos
Médicos] (Mozambique)

CMM Modèle de maturité des capacités
CMS Magasin médical central
COP Plan opérationnel du pays
CSF Facteurs de succès critiques
DFID Le Département du développement international
DHO Agent de santé du district

DNAM Direction nationale du soutien médical [Direcção Nacional de 
Assistência Médica] (Mozambique)

TERME DESCRIPTION  

DPC Direction nationale de la planification et de la coopération 
[Direcção de Planificação e Cooperação] (Mozambique)

DPM Entrepôt provincial
(Mozambique)

DPS Direction provinciale de la santé [Direcção Provincial de Saúde] 
(Mozambique)

DQA Évaluation de la qualité des données
DRC République démocratique du Congo
DSP Partenaire de soutien du district
eLMIS Système d'information de gestion de la logistique électronique
EML Liste des médicaments essentiels
EPI Programme élargi de vaccination
FiT Freight in Time (Ouganda)
GAVI L'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination

GHSC-PSM Programme de chaîne d'approvisionnement en santé mondiale -
Gestion des approvisionnements

GIS Système d'information géographique 
GPS Système de positionnement global
HC Centre de santé
HCW Travailleur de la santé
HF Établissement de soins de santé



ACRONYMESACRONYMES DE LA BOÎTE À OUTILS D'EXTERNALISATION

TERME DESCRIPTION  
HIS Système d'information sanitaire
HMIS Système d'information sur la gestion de la santé
HR Ressources humaines
HSDP Plan de développement du secteur de la santé (HSDP) 2015/16
IP Partenaire de mise en œuvre 
IT Informatique
IW Entrepôts intermédiaires (Mozambique)
JMS Magasin médical commun 
JSA Accord de service conjoint
JSI John Snow Incorporated 
JV Joint Venture
KEMSA Kenya Medical Supplies Authority
KPI Indicateur clé de performance
KQMH Modèle de qualité du Kenya pour la santé
JMS Magasin médical commun 
LMD Livraison du dernier kilomètre
LMIS Système de gestion logistique et d'information
LMSC Chaîne d'approvisionnement du dernier kilomètre
LSP Fournisseur de services logistiques
M&E Contrôle et évaluation
MAUL Medical Access Uganda Limited 
MEDS Mission pour les médicaments et fournitures essentiels
MISAU Le Ministère de la santé [Ministério da Saúde] (Mozambique)

TERME DESCRIPTION  

MoF Ministère des finances
MoH Ministère de la Santé
MSL Medical Stores Limited
NDA Autorité nationale des médicaments  
NGO Organisations non gouvernementales
NMS Magasins médicaux nationaux
NPO Organisation à but non lucratif
NRH Hôpital national de référence
NSCA Évaluation de la chaîne d'approvisionnement nationale
OPEX Charges d'exploitation
OSTK Boîte à outils d'externalisation
OTIF On Time In Full

PELF Plan stratégique de logistique pharmaceutique [Plano 
Estratégico de Logística Farmacêutica] (Mozambique)

PEPFAR Plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida 

PESS Plan stratégique du secteur de la santé [Plano Estratégico do 
Sector da Saúde] (Mozambique)

PFP Privé à but lucratif 
PHSC Chaîne d'approvisionnement en santé publique 
PL Logistique partie
PLM Project Last Mile



ACRONYMESACRONYMES DE LA BOÎTE À OUTILS D'EXTERNALISATION

TERME DESCRIPTION  
PNFP Organisation privée à but non lucratif
POS Point de vente
PPP Partenariat public-privé

PPPH Politique nationale de l'Ouganda sur le partenariat public-privé 
dans le domaine de la santé 

PS Secteur privé

PSISC Innovation du secteur privé pour des chaînes 
d'approvisionnement plus efficaces (Mozambique)

QA Assurance qualité
QAA Accord de qualité
QC Contrôle de qualité
QI Amelioration de la qualite
RACI Réalisateur, approbateur, consulté et informé
RFI Demande d'intérêt
RFP Demande de proposition
RH Hôpital régional
RHC Centres de santé ruraux (Zambie)
RHH Hôpital régional de référence
RO Optimisation d'itinéraire
ROC Bénéficiaires de soins 
RRH Hôpital régional de référence
SC Chaîne d'approvisionnement 
SCOR Référence des opérations de la chaîne d'approvisionnement
SDG Objectifs de développement durable

TERME DESCRIPTION  

SDSMAS Services de district pour la santé, les femmes et l'action sociale 
(Mozambique)

SLA Accord de niveau de service
SOP Procédure d'opération standard
SOW Étendue des travaux
SRM Responsable des relations fournisseurs
SVS Système de visibilité des stocks
SWOT Forces, faiblesses, opportunités, menaces
TB Tuberculose  
TGF Le Fonds mondial
TSS Solutions de services de transport (VillageReach, Mozambique)
TWG Groupe de travail technique 
UHC Couverture sanitaire universelle 
UNGA Assemblée générale des Nations Unies 
VAN Réseau d'analyse de la visibilité
WMS Systèmes de gestion d'entrepôt
ZAMRA Autorité zambienne de réglementation des médicaments

ZAMMSA Agence zambienne des médicaments et des fournitures 
médicales

SDSMAS Services de district pour la santé, les femmes et l'action sociale 
(Mozambique)

SLA Accord de niveau de service



ÉTUDE DE CAS

KENYA

RÉSUMÉ

Ces dernières années, le changement le plus important dans la gouvernance de la santé publique au Kenya 
a été la nouvelle constitution qui a transféré d’importantes décisions du niveau national aux quarante-sept 
comtés. Cependant, reconnaissant la chaîne d’approvisionnement comme un élément essentiel de la santé 
publique, la loi KEMSA de 2013 a désigné la KEMSA comme autorité centralisée responsable de l’achat, de 
l’entreposage et de la distribution de tous les médicaments aigus, chroniques et stratégiques. Le rôle centralisé 
de la KEMSA et l’environnement établi par la politique de santé du Kenya 2014-2030 et le cadre politique de 
partenariat public-privé dans le domaine de la santé (PPPH) ont permis d’importants partenariats public-privé.

KEMSA a subi une importante réforme de son organisation afin de rationaliser et d’améliorer le fonctionnement 
de la chaîne d’approvisionnement. Ce processus de réforme a nécessité le lancement d’un programme de 
gestion stratégique du changement comprenant :

• Assistance technique du secteur privé: À la suite d’une évaluation effectuée par un groupe de travail 
national, la KEMSA a été chargée de conserver les fonctions essentielles de la chaîne d’approvisionnement 
et de sous-traiter au secteur privé le dédouanement, l’expédition du fret, l’entreposage et le transport. La 
nomination de “gestionnaires du changement” au sein des départements. La disponibilité des médicaments 
s’en est trouvée considérablement améliorée dans tout le pays.
  
• Une nouvelle approche en matière de passations des marchés: Le recours à des contrats bien 
construits, mutuellement avantageux et commercialement viables avec des partenaires du secteur privé a 
constitué la pierre angulaire du succès du Kenya en matière d’externalisation. En voici quelques exemples: 
- Une exigence contractuelle importante fixée par KEMSA avec les partenaires de transport externalisés 
pour atténuer le risque associé aux chauffeurs de camion.  KEMSA a insisté pour avoir des indicateurs de 
performance clés (KPI) qui garantissent un suivi des véhicules basé sur un système, le respect des tests et de la 
conformité des conducteurs, une politique de rotation des conducteurs, l’identification des problèmes liés à la 
performance des conducteurs et les délais pour résoudre ces problèmes. Cela permet de surveiller la flotte et 
d’améliorer les performances du cycle de livraison entre les entrepôts du district et le dernier tronçon.
- Un deuxième exemple d’externalisation réussie est illustré par le partenariat du gouvernement du 
Kenya avec DHL. DHL fournit des services d’expédition de fret et de dédouanement à KEMSA dans le pays dans 
le cadre d’un contrat pluriannuel qui a permis de constater les avantages d’une amélioration des performances 
et de la collaboration dans les ports. 

Services internes: 
• Prévisions
• Approvisionnement

Services externalisés: 
• Dédouanement 
• Transport de marchandises
• Entreposage 
• Transport

Les exemples du Kenya illustrent les bonnes pratiques en matière d’externalisation qui servent de base 
à l’élaboration de la boîte à outils sur l’externalisation. Il s’agit d’exemples de bonnes pratiques telles que 
des outils pour l’alignement des politiques, la communication et l’engagement, la cartographie de la chaîne 
d’approvisionnement, la logistique entrante, la distribution primaire, la distribution au dernier tronçon, le 
contrat dynamique, les systèmes et la technologie, et la gestion du changement.

 



1. POLITIQUE DU SECTEUR DE LA SANTÉ

En 2013, lorsque les réformes kenyanes sont entrées en vigueur et que le gouvernement a décidé de déléguer 
la prise de décision en matière de chaîne d’approvisionnement aux 47 comtés, la loi KEMSA de 2013 a été la 
principale loi promulguée par le Parlement pour désigner la KEMSA comme l’autorité centralisée responsable 
de l’approvisionnement, de l’entreposage et de la distribution de tous les médicaments aigus, chroniques et 
stratégiques dans ces 47 comtés. La politique de santé du Kenya 2014-2030 fournit des preuves spécifiques 
en faveur de l’externalisation vers le secteur privé dans le cadre d’un programme de réforme stratégique 
global. Elle définit huit objectifs stratégiques pour le secteur de la santé kenyan, dont l’objectif principal est la 
couverture sanitaire universelle, et précise la volonté du gouvernement kenyan d’accroître et de renforcer les 
partenariats public-privé en vue de la réalisation de ces objectifs. L’élaboration d’un cadre politique pour les 
partenariats public-privé dans le domaine de la santé (PPPH) est recommandée pour guider le processus de 
partenariat public-privé au Kenya, parallèlement à des directives législatives appropriées visant à réglementer 
le secteur privé conformément aux lois existantes et à réformer les mécanismes d’incitation qui attirent le 
secteur privé dans les zones mal desservies du pays. Dans ce cadre, la politique de santé kenyane 2014-2030 
encourage le secteur privé à investir dans la fourniture de services et d’infrastructures de soins de santé afin 
de réduire la charge qui pèse sur le gouvernement kenyan. 

Le plan d’action pour les produits et technologies de santé (2018-2022) a été élaboré par le ministère kenyan 
de la santé sous la forme d’un plan d’action basé sur les huit objectifs décrits dans la politique de santé 
du Kenya 2014-2030 ci-dessus. La mise en place d’un processus d’approvisionnement et d’un système de 
chaîne d’approvisionnement efficaces et fiables est l’un des huit objectifs qui permet d’améliorer la gestion 
des médicaments essentiels et des autres produits et technologies de santé qui entrent dans le système de 
santé kenyan. Le plan d’action fournit une base pour la réforme de la chaîne d’approvisionnement par des 
changements de politique qui ont introduit des innovations dans la fourniture de services, la gestion et la 
gouvernance. Ces considérations devraient figurer dans la stratégie nationale de la chaîne d’approvisionnement 
qui sera bientôt élaborée et publiée.  

2. LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DES SOINS DE SANTÉ 

La Constitution de 2010 a confié la prestation des services de santé au Kenya aux 47 gouvernements de comtés 
afin de rationaliser la chaîne d’approvisionnement et d’améliorer la représentation locale, permettant ainsi 
au gouvernement national de conserver la supervision de la politique de santé, des normes et des directives 
régissant les produits pharmaceutiques. Le système de la chaîne d’approvisionnement est composé de six 
parties prenantes clés : (1) Le ministère de la santé (MoH) ; (2) l’Autorité kenyane des fournitures médicales 
(KEMSA) - le magasin médical central du pays qui est une agence autonome et autofinancée autorisée par la 
loi KEMSA 2013 ; (3) les 47 administrations de comté ; (4) les donateurs/partenaires au développement ; (5) les 
partenaires du secteur privé ; et (6) les partenaires de mise en œuvre.
KEMSA a fait l’objet d’un important processus de réforme de l’organisation afin de rationaliser et d’améliorer le 
fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement. Ce processus de réforme a nécessité la gestion stratégique 
du changement, y compris l’assistance technique du secteur privé et la nomination de “gestionnaires du 
changement” au sein des départements. À la suite d’une évaluation effectuée par un groupe de travail national, 
la KEMSA a reçu le mandat de conserver les fonctions essentielles de la chaîne d’approvisionnement et de 
sous-traiter le dédouanement, le transit, l’entreposage et le transport au secteur privé. La disponibilité des 
médicaments s’en est trouvée considérablement améliorée dans tout le pays.  



3. EXTERNALISATION DU SECTEUR PRIVÉ - EXEMPLES

Cette section présente des exemples tirés d’une combinaison de recherches documentaires et d’entretiens sur 
l’externalisation vers des partenaires du secteur privé.

i. Réforme et gestion du changement : KEMSA

Contexte 
Avant 2013, le passage à l’externalisation au Kenya a été amorcé par le ministère de la santé et KEMSA, 
qui ont reconnu la nécessité de modifier le modèle d’exploitation complexe et non durable de la chaîne 
d’approvisionnement sanitaire du Kenya. Il existait au moins dix chaînes d’approvisionnement parallèles pour 
différents produits de base qui devaient être intégrées en une seule, un cadre juridique faible et une structure 
de gouvernance médiocre. Au cours de la période 2008-2013, la KEMSA a été confrontée à des problèmes de 
manque de financement ou de flux de financement irréguliers, de mauvaise visibilité des données, de manque 
de capacité d’infrastructure et de diminution de la confiance du public dans l’agence pour remplir son mandat 
(UNICEF, 2017). 

Un groupe de travail national a été nommé pour déterminer les principaux domaines fonctionnels de force et 
de faiblesse afin de rationaliser la chaîne d’approvisionnement, comme décrit précédemment, et il a révélé que 
la KEMSA fournissait des services considérés comme non essentiels. Il est apparu urgent de redéfinir le mandat 
de la KEMSA - le programme de réforme qui en a résulté a été promulgué dans la loi KEMSA 2013 et établi dans 
la nouvelle politique organisationnelle.

Résultats et avantages  
L’impact du programme de réforme de la KEMSA s’est traduit par : 
• Une responsabilité accrue au sein de l’unité opérationnelle KEMSA 
• Un focus sur les fonctions essentielles de la planification de la demande, de l’approvisionnement et de 
l’entreposage central
• Un transfert des responsabilités des entrepôts régionaux au secteur privé. Cette mesure a permis 
d’accueillir l’avènement d’un système de gestion des entrepôts, d’une infrastructure moderne pour un 
traitement rapide, de capacités de stockage de la chaîne du froid et d’un personnel d’entrepôt bien formé
• Le recours à l’externalisation des transports qui a permis d’avoir une flotte de distribution suivie par un 
GPS et intégrée dans un système de planification central
• Une réduction considérable des pertes et des ruptures de stock au niveau des installations 
• Une amélioration substantielle de la disponibilité des médicaments pour les patients, avec la possibilité 
d’atteindre chaque établissement au niveau national selon un cycle minimum de 90 jours. Après la réforme, la 
disponibilité des médicaments essentiels est de 80 % et celle des médicaments des programmes spécifiques 
de 95 % (UNICEF, 2017)
• Les achats de médicaments de la KEMSA par les comtés ont augmenté de 40 à 50 % (UNICEF, 2017)
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ii. Services d’expédition de fret : DHL

Contexte
DHL est une société de logistique internationale de premier plan qui fournit des services d’expédition de fret 
et de dédouanement à KEMSA. Comme décrit ci-dessus, KEMSA aborde la passation de contrats de manière 
centralisée avec un processus d’appel d’offres révisé qui a amélioré le processus d’appel d’offres. KEMSA a 
mis DHL à l’essai pendant trois mois afin de démontrer ses capacités et son aptitude à fournir des avantages 
mesurables. Par la suite, un contrat pluriannuel a été signé avec KEMSA (jusqu’à 3 ans).

Résultats et avantages

La nature pluriannuelle des contrats avec KEMSA a permis à DHL de développer des résultats mutuellement 
bénéfiques. Elle a ensuite investi dans des systèmes et du personnel en tant que fournisseur stratégique de 
fret pour le gouvernement kenyan, qui a constaté les avantages d’une amélioration des performances et de la 
collaboration dans les ports

DHL a identifié une opportunité pour le gouvernement d’améliorer les mécanismes d’”alerte précoce” pour 
les transitaires afin qu’ils puissent aller en ligne et voir, en temps réel, les détails des commandes, les volumes 
et les délais de livraison au Kenya.  Cela pourrait permettre d’optimiser considérablement les délais de 
dédouanement et d’améliorer l’approvisionnement en aval..

iii. Création d’un glossaire du logistique: DHL

Contexte
Les secteurs de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement ont un langage unique et une vaste terminologie 
qui risquent d’être mal compris. DHL voit l’opportunité d’élaborer un glossaire qui clarifie la terminologie 
(termes et définitions), les poids, les dimensions et la logistique volumétrique prioritaires en rapport avec le 
secteur ou le domaine fonctionnel.

Résultats et avantages 
Cela constituerait un outil de base solide pour garantir que les fonctionnaires et les partenaires du secteur privé 
s’accordent sur une compréhension commune avant de se lancer dans un partenariat externalisé. Il servirait de 
document de référence au moment où le partenariat démarre, ce qui améliorerait la communication entre les 
partenaires et garantirait la cohérence de la planification du projet aux phases de mise en œuvre.

iv. Création de forums de fournisseurs : DHL

Contexte
DHL est un partenaire du secteur privé du gouvernement kenyan et, lorsqu’on lui a demandé comment créer 
davantage de possibilités d’engagement avec le secteur public, l’idée des forums de fournisseurs entre le 
gouvernement, les comtés et le secteur privé a été émise. L’idée a été fortement appuyée. Les forums de 
fournisseurs constituent une plate-forme de mise en réseau et de réunions structurées et informatives entre 
les fonctionnaires et les partenaires du secteur privé, centrées sur un programme de santé (par exemple, le 
VIH/sida) ou une activité fonctionnelle.

Résultats et avantages 
Les avantages des forums de fournisseurs comprennent le partage des bonnes pratiques du secteur privé, 
des possibilités de défense des intérêts, une meilleure planification et une collaboration public-privé pour 
des relations de travail plus durables, le partage des mises à jour ou des processus réglementaires nationaux 
et la possibilité collective de soutenir les efforts des gouvernements pour améliorer le système de la chaîne 
d’approvisionnement. DHL a indiqué qu’elle participerait à un forum des fournisseurs avec ses concurrents 
pour voir ces avantages se concrétiser.



v. Indicateurs de performance clés des conducteurs de camions : KEMSA

Contexte
KEMSA ayant entièrement externalisé la distribution à des prestataires de services du secteur privé, s’est 
attachée à responsabiliser ces partenaires vis-à-vis des indicateurs de performance clés. KEMSA a fixé une 
exigence contractuelle clé visant à atténuer le risque associé aux chauffeurs de camion. Des cas de mauvais 
comportement de la part de chauffeurs de camion et de travailleurs de la santé dans le passé ont conduit à 
la résolution que les contrats seront rompus si les transporteurs n’appliquent pas des mesures strictes pour 
contrôler la performance de la flotte et du cycle de livraison entre les entrepôts du district et le dernier kilomètre.

Résultats et avantages  
Les compétences et les capacités des chauffeurs de camion sont essentielles pour assurer une bonne livraison 
des produits pharmaceutiques. Les changements fréquents de chauffeurs au cours des cycles de livraison font 
que certains chauffeurs comprennent mal les processus importants (connaissance de la chaîne du froid, délais 
de livraison pour l’acceptation dans une installation, documentation administrative). Certains chauffeurs livrent 
des stocks sans bordereau de réception à l’établissement de santé, ce qui entraîne souvent des vols. KEMSA 
utilise les indicateurs de performance clés pour atténuer ce problème. Le secteur privé doit donc affecter des 
agents et des systèmes de surveillance pour assurer le suivi quotidien des véhicules afin d’optimiser la qualité 
et la performance de la livraison finale jusqu’au dernier tronçon.

4. CONCLUSION

Le système de chaîne d’approvisionnement en produits de santé du Kenya peut être considéré comme bien 
développé. La performance et le succès des réformes de ce pays vers la décentralisation et le partenariat 
réussi avec le secteur privé ont été fonction de six éléments fondamentaux. Le premier élément est le 
soutien du ministère de la santé au plan stratégique pour le changement au sein du système de la chaîne 
d’approvisionnement. Le deuxième élément contribuant au succès de la chaîne d’approvisionnement en santé 
kenyane est l’utilisation de la cartographie de la chaîne d’approvisionnement pour permettre de comprendre 
les défis et les risques. Le troisième élément est la nomination de champions de la gestion du changement 
dans chaque département. Le quatrième élément est l’élaboration d’une feuille de route pour le programme de 
changement comprenant un plan d’action clair, des responsabilités et des calendriers, la signature du budget, 
la participation des parties prenantes associées et la participation interministérielle. Le cinquième élément 
est l’identification des lacunes techniques et des besoins d’assistance des PME et du secteur privé. Le sixième 
et dernier élément est la transparence avec l’engagement du secteur privé par le biais de contrats solides et 
d’indicateurs clés de performance bien articulés.

Cette étude de cas a mis en évidence des bonnes pratiques importantes dans l’approche de l’externalisation 
vers des partenaires du secteur privé et aide les gouvernements d’autres pays africains à améliorer les résultats 
de leurs chaînes d’approvisionnement en soins de santé.
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ÉTUDE DE CAS

MOZAMBIQUE

RÉSUMÉ 

Le Mozambique a connu d’importants défis en matière de distribution de médicaments, dont le point culminant 
a été le PELF (plan stratégique pour la logistique) en 2013, qui a rassemblé la CMAM, les donateurs et les 
partenaires d’exécution autour de concepts de distribution clés :

• Comando Unico – CMAM a pris le contrôle opérationnel de la distribution dans tout le pays
• Réduction des niveaux de la chaîne d’approvisionnement : Suppression des entrepôts de district au profit 

des entrepôts intermédiaires (IW)
• Externalisation de la distribution lorsque c’est possible, en reconnaissant que ce n’est pas une compétence 

de base à développer au sein de la CMAM

Le Mozambique a lancé plusieurs projets qui sont des exemples de bonnes pratiques et qui fournissent des 
enseignements importants pour la mise en œuvre de PELF. Le projet Last Mile Supply Chain (LMSC) piloté 
par Village Reach a travaillé sur l’externalisation de la distribution sur une portion croissante de la chaîne 
d’approvisionnement du dernier kilomètre en 2016. Une boîte à outils au niveau opérationnel pour gérer la 
transition de la distribution du dernier kilomètre du secteur public au secteur privé a été développée, appelée 
la boîte à outils des solutions de services de transport (TSS) 
Plusieurs études ont été réalisées pour cartographier et optimiser le réseau de transport dans le pays:

• VillageReach s’est associé à la CMAM, au Project Last Mile, au Fonds mondial et à la Sabco pour développer 
un outil d’optimisation des itinéraires avec des économies prévues entre 3,06 et 3,09 dollars par kilomètre. 

• En raison de routes extrêmement impraticables au Mozambique, Project Last Mile a mené une enquête 
nationale sur tous les itinéraires desservant les établissements de santé et a recommandé des itinéraires 
optimaux

• Le GFF / PSISC a mené une étude de cas sur les investissements qui estime les coûts totaux de stockage et 
de transport afin que la CMAM puisse plaider en faveur d’un budget pour la mise en place du “Comando 
Unico”

Pour relever le défi de la visibilité limitée de la chaîne d’approvisionnement, en 2015, le projet GHSC-PSM de 
l’USAID s’est associé à la Clinton Health Access Initiative (CHAI) pour lancer un système électronique de gestion 
logistique (eLMIS) appelé SIGLUS qui saisit les données dans les établissements de santé et qui est maintenant 
opérationnel dans plus de 900 établissements (55 %+).

Services internes:
• Prévisions
• Marchés publics
• Entreposage (NB : une étude examine les avantages du partage de certains entrepôts avec les 4PL)

Services externalisés:
• La distribution en amont est partagée entre la CMAM et les 3PL
• La distribution du dernier troncon est de plus en plus sous-traitée à des partenaires 4PL qui gèrent des 3PL 

plus petites
Ces exemples montrent les outils d’externalisation concernant l’élaboration des politiques, la défense et la 
gestion des attentes des parties prenantes, la distribution du dernier troncon, le renforcement des capacités 
et des compétences dans le secteur public, l’optimisation des itinéraires et la mise en œuvre de systèmes 
d’information électroniques de gestion logistique (eLMIS).

 



1. POLITIQUE DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Un plan a été élaboré pour le secteur de la santé au Mozambique : le Plan stratégique du secteur de la santé 
(PESS) [Plano Estratégico do Sector da Saúde]. Le PESS 2014-2019 fournit un cadre stratégique pour la couverture 
sanitaire universelle avec ses deux piliers stratégiques : (a) des services de santé plus nombreux et de meilleure 
qualité, et (b) un programme de réforme et de décentralisation. L’un des sept objectifs stratégiques soutenant 
ces deux piliers est le renforcement des partenariats sectoriels fondés sur le respect mutuel afin de promouvoir 
une efficacité accrue (PESS, p. 14). Le PESS souligne l’importance du secteur privé dans le domaine de la santé 
par la formation de partenariats public-privé (PPP) et de grands projets d’investissement privé. La Direction 
nationale de la planification et de la coopération (DPC) [Direcção de Planificação e Cooperação] travaille sur une 
stratégie pour les PPP dans le domaine de la santé (USAID MMEMS, p. 3). Le Plan stratégique pour la logistique 
pharmaceutique (PELF) [Plano Estatégico de Logística Farmacêutica], rédigé en décembre 2012 par le ministère 
de la santé (MISAU) [Ministério da Saúde], La Direction nationale de l’assistance médicale (Direcção Nacional 
de Assistência Médica) et le Magasin central des médicaments (CMAM) [Central de Medicamentos e Artigos 
Médicos], orientent les principales réformes visant à améliorer la structure de la logistique pharmaceutique 
afin de répondre aux besoins d’un système de santé décentralisé au Mozambique, tel que décrit dans le PESS. 
Il définit la volonté stratégique d’externaliser les activités considérées comme subsidiaires

2. LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DES SOINS DE SANTÉ 

La chaîne d’approvisionnement en matière de santé publique au Mozambique est sous le contrôle de deux 
institutions : Le magasin médical central (CMAM) et le centre d’approvisionnement (CA), qui relèvent du 
ministère de la santé (MISAU). Le secteur privé est activement impliqué dans diverses activités de la chaîne 
d’approvisionnement au Mozambique. La figure 1 ci-dessous illustre la structure à quatre niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement en produits de santé au Mozambique, qui couvre les produits pharmaceutiques et 
d’autres produits de santé. La fusion prévue des entrepôts de la province et du district dans un futur modèle 
de trente entrepôts intermédiaires est indiquée dans l’encadré jaune.
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3. EXTERNALISATION DU SECTEUR PRIVÉ - EXEMPLES 

Cette section présente des exemples d’externalisation vers des partenaires du secteur privé. Les exemples 
présentés ci-dessous sont tirés d’une combinaison de recherches documentaires et d’entretiens.
 
i. Last Mile Supply Chain (LMSC) Project: VillageReach

Contexte 
En partenariat avec le gouvernement du Mozambique/MISAU, la direction provinciale de la santé (DPS), 
l’entrepôt provincial (DPM), USAID et les partenaires techniques Bolloré Transport & Logistics (provinces de 
Tete et Zambézia) et Agility (province de Nampula), avec VillageReach agissant en tant qu’assistant technique, 
le projet de chaîne d’approvisionnement du dernier kilomètre (LMSC) fait appel à des prestataires logistiques 
externes pour gérer la distribution de vaccins, de médicaments antirétroviraux (ARV), de médicaments contre 
la tuberculose et d’autres fournitures médicales des entrepôts provinciaux aux établissements de santé du 
dernier kilomètre. Le projet LMSC fonctionne sur des terrains géographiques difficiles qui impliquent d’énormes 
volumes de transport.  Il s’aligne sur les stratégies et les réformes à long terme de la chaîne d’approvisionnement 
du gouvernement mozambicain (stratégie PELF) et reconnaît le rôle central des partenariats stratégiques pour 
garantir des résultats efficaces.  

Résultats et avantages
Le projet LMSC a été lancé dans deux districts de la province de Zambézia en octobre 2018 et s’étend désormais 
à 22 districts et 235 établissements de santé de la province. Il s’est également étendu à 949 établissements 
de santé à Sofala, Tete, Inhambane et Nampula (VillageReach, 2020). Le projet LMSC s’appuie sur l’accord 
d’externalisation de VillageReach avec des fournisseurs de logistique tiers (3PL) qui a débuté dans cinq districts 
de la province de Tete à la fin de 2015. Ce projet a montré les premiers signes d’une capacité de transport 
accrue (collecte de données et rapports) et d’une efficacité accrue (gestion des stocks et soins aux patients) qui 
ont prouvé les avantages de l’externalisation de la distribution dans le dernier kilomètre (VillageReach, 2017). 
Après 6 mois d’externalisation, les ruptures de stock de vaccins sont passées de 42 % au cours du premier mois 
(novembre) à 4 % et les ruptures de stock d’ARV de 27 % à 12 % (VillageReach, 2017 : p. 6)

Le projet LMSC englobe les principes stratégiques suivants :
• Renforcement de la gestion des parties prenantes et de la gestion technique: création de groupes de 

travail techniques provinciaux sur la logistique (TWG) composés du DPS et des partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement en matière de transport afin d’améliorer les systèmes de planification et de 
responsabilité 

• Amélioration de la collecte de données et des systèmes pour une plus grande visibilité: nomination d’un 
conseiller en visibilité et en analyse chargé d’intégrer les données de distribution et de gestion des stocks 
afin de promouvoir l’utilisation de données fiables avec une vue de la chaîne d’approvisionnement de bout 
en bout pour une prise de décision clé et de meilleurs résultats

• Renforcement des capacités une gestion logistique plus efficace : formation approfondie du personnel du 
DPS pour soutenir la gestion des 4PL et l’analyse des données, et formation continue pour les fournisseurs 
de transport, les centres de santé, le personnel de laboratoire et d’entrepôt. 

• Transfert au gouvernement : priorité à la documentation des processus, des outils, des méthodes et à la 
fourniture de la formation et du soutien technique associés afin de garantir l’autonomie de la CMAM et des 
acteurs du gouvernement provincial. L’élaboration d’une boîte à outils pour les solutions en matière de 
services de transport (traitée dans la section suivante).

ii. Boîte à outils pour les solutions de services de transport (TSS) : VillageReach

Contexte
Dans le cadre du projet LMSC, VillageReach a développé la boîte à outils des solutions de services de transport 
(TSS) qui offre une approche standardisée et structurée des modes d’engagement et de gouvernance entre le 
secteur public et les partenaires externalisés, à savoir les sociétés de transport 4PL ou 3PL, à travers les différents 
niveaux de la chaîne d’approvisionnement mozambicaine. Avant cela, la collaboration entre le secteur public et 
le secteur privé au Mozambique se faisait de manière ad hoc et non structurée. La boîte à outils SAT comprend 
50 à 60 outils essentiels, souvent tirés des bonnes pratiques du secteur privé, dans des formats faciles à utiliser 
et codifiés sous trois sections générales concernant la distribution du dernier kilomètre : (i) activités de gestion 
opérationnelle mensuelle ; (ii) activités de gestion trimestrielle ou basée sur des événements ; (iii) activités 
liées au déploiement. Afin d’identifier ces domaines et les outils qu’ils contiennent, une analyse complète des 
besoins des utilisateurs a été réalisée par VillageReach. Il est important de noter que la boîte à outils SAT a été 
développée par VillageReach en partenariat avec les utilisateurs visés.



Résultats et avantages
Le processus de collaboration a permis d’obtenir rapidement l’adhésion à la boîte à outils SAT, de s’assurer 
qu’elle reste pertinente dans son contexte et de permettre aux fonctionnaires du secteur public de comprendre 
pleinement les processus de l’outil, ce qui facilite la gestion du changement. La sensibilisation est une condition 
préalable essentielle à la réussite du développement et de la mise en œuvre de la boîte à outils SAT. Parmi les 
autres conditions préalables figuraient (i) l’intégration d’autres partenaires techniques et (ii) l’intégration des 
chaînes parallèles d’approvisionnement en produits de base du Mozambique. Les principaux enseignements 
tirés de la boîte à outils SAT ont été intégrés dans la boîte à outils d’externalisation (interview VIllageReach, 
02/07/2020).  

iii. Optimisation des itinéraires : Projet Last Mile (PLM)

Contexte
Sur une période de 3 à 4 ans, le Projet Last Mile (PLM) a travaillé avec la CMAM et ses partenaires (le Fonds 
mondial et la filiale locale de la société Coca-Cola, Sabco) pour mettre en place un système de distribution qui 
répond aux différentes conditions de la saison humide et de la saison sèche dans les provinces mozambicaines 
en se déplaçant par voie terrestre depuis les 157 entrepôts de district jusqu’aux établissements de santé 
respectifs. Avec l’assistance technique de la société Frontline Market Research, le projet a mis au point un 
système de cartographie qui tient compte du temps de trajet vers chaque établissement de santé au cours des 
différentes saisons en utilisant les outils SpatialXL et RouteXL. L’analyse a permis de développer une matrice 
de temps et de distance entre tous les dépôts de stockage et les établissements de santé qui a permis de 
recommander des véhicules sur la base d’un plan de distribution simulé et des itinéraires optimaux.  

Résultats et avantages
Le projet a été exécuté dans la province de Nampula et a permis la vérification et le géomarquage de 240 
établissements de santé et entrepôts. Plus de 260 points à haut risque, susceptibles de perturber la distribution, 
ont été cartographiés et photographiés. Plus de 20 000 kilomètres de données de suivi GPS enregistrées 
ont été utilisés pour modifier le réseau routier de Nampula. Des informations locales ont été obtenues sur 
les véhicules et les routes les mieux adaptés à Nampala, tant pour la saison des pluies que pour la saison 
sèche (par exemple, des véhicules équipés pour les pentes). Grâce à l’optimisation des routes, les économies 
prévues se situaient entre 3,06 et 3,09 dollars par kilomètre lors du passage d’un modèle d’entrepôt de district 
à un modèle d’entrepôt intermédiaire. Le projet a pris en compte les scénarios actuels et futurs de la chaîne 
d’approvisionnement mozambicaine et a fourni une évaluation complète des coûts de livraison du dernier 
kilomètre pour la CMAM, ce qui permet à l’organisation de prendre des décisions plus éclairées (interview de 
José Neves PLM, 03/07/2020 ; interview de James Flood Frontline, 08/07/2020).

iv. Projet SIGLUS pour une meilleure visibilité de la chaîne d’approvisionnement : 
Chaîne d’approvisionnement mondiale en matière de santé - Approvisionnement et 
gestion de l’approvisionnement  

Contexte
Le Mozambique a une visibilité limitée de l’état général de la chaîne d’approvisionnement, souvent due à des 
lacunes dans les données en termes de consommation et de niveaux de stock des systèmes sur papier aux 
niveaux inférieurs de la chaîne d’approvisionnement. En 2015, le projet GHSC-PSM de l’USAID, en partenariat 
avec la Clinton Health Access Initiative (CHAI), a lancé un système de gestion logistique basé sur le cloud (eLMIS) 
appelé SIGLUS qui saisit les données des établissements de santé : stock en main, quantité émise, quantité 
reçue, ajustements, quantités demandées, patients par régime pour les ARV. Les établissements de santé 
utilisent SIGLUS pour générer et envoyer automatiquement des demandes mensuelles ou trimestrielles, puis 
les données SIGLUS sont envoyées aux entrepôts de district pour être synchronisées avec le système SIMAM. 
SIGLUS fonctionne à la fois sur une application mobile (app) et sur un portail web et a la capacité d’envoyer des 
alertes en temps réel pour les niveaux de stock bas, le surstockage, le sous-stockage et les expirations à venir.  

Résultats et avantages
SIGLUS a été testé en 2015 dans quatre provinces, puis étendu trois ans plus tard à neuf provinces, couvrant 
ainsi 40 pour cent des établissements de santé du Mozambique. En 2018, la mise en place du système dans 
140 autres établissements était en cours, portant la couverture totale à 53 % (OpenLMIS, 2020). SIGLUS est 
actuellement opérationnel dans environ 900 établissements de santé (interview José Neves PLM, 03/07/2020).



v.       Exemple d’investissement dans l’externalisation des transports : Mécanisme de           
financement global / PSISC

Contexte
Le Mozambique est devenu un pays du GFF en 201. Les partenaires et le gouvernement ont élaboré un dossier 
d’investissement afin de prioriser et d’accélérer les efforts de mise en œuvre du PESS en 2016. Toutefois, ce 
dossier d’investissement ne comportait pas de volet sur le renforcement de la chaîne d’approvisionnement. 
En avril 2018, le Mozambique a demandé au GFF un soutien pour l’externalisation de la distribution du dernier 
kilomètre. Le GFF a accepté d’apporter son soutien dans le cadre de son partenariat (Private Sector Innovation 
for more effective Supply Chains - PSISC) avec la BMGF, M4M et UPS.  

Le projet consolide les recherches et les recommandations des autres partenaires pour créer une estimation 
globale du budget qui permettra à la CMAM de mener à bien une mission élargie comme prévu dans le PELF. La 
CMAM aura besoin d’un financement suffisant pour gérer les contrats de transport externalisés qui répondent 
à la demande à l’échelle du pays où ces budgets sont actuellement décentralisés vers les provinces et les 
districts, ou gérés directement par les donateurs et leurs principaux contractants.

Résultats et avantages
La première phase du projet (achevée en août 2020) a permis d’identifier le besoin total de financement et 
l’augmentation estimée des effectifs de la CMAM, ainsi que la notation des risques pour cinq scénarios différents 
de gestion externalisée des contrats qui pourraient fonctionner. Le financement estime la rénovation consolidée 
des entrepôts, les coûts d’exploitation des entrepôts, les coûts d’achat et d’exploitation des véhicules pour le 
transport en amont et le dernier kilomètre ainsi que les coûts de gestion et de personnel. Le budget estimé 
sur dix ans était d’environ 200 millions de dollars, mais plusieurs possibilités ont été identifiées pour réaliser 
des économies, en particulier l’investissement en capital dans les infrastructures et les véhicules.  Les résultats 
de la deuxième phase du projet sont attendus pour le premier trimestre 2021. Des conceptions alternatives 
de réseaux et des engagements du secteur privé seront évalués, ce qui devrait réduire considérablement 
l’investissement en capital nécessaire et les coûts de fonctionnement permanents.

4. CONCLUSION

Le secteur de la santé au Mozambique est guidé par le Plan stratégique du secteur de la santé (PESS), qui est 
établi pour une durée de cinq ans, et les opérations de la chaîne d’approvisionnement en soins de santé suivent 
le Plan stratégique pour la logistique pharmaceutique (PELF). Le secteur privé est activement impliqué dans 
diverses activités de la chaîne d’approvisionnement au Mozambique, y compris la production et la distribution 
de produits de santé pour les entités gouvernementales. Il travaille sur des activités en aval au Mozambique 
(au niveau des provinces et des districts) depuis 2001, en partenariat avec le MISAU et d’autres partenaires 
locaux. Le projet de chaîne d’approvisionnement VillageReach Last Mile (LMSC) et la boîte à outils associée de 
solutions de services de transport (TSS) sont considérés comme une bonne pratique pour le développement 
de la boîte à outils d’externalisation. Le projet Last Mile (PLM) s’est associé à la CMAM, au Fonds mondial et à la 
Sabco pour développer et mettre en œuvre un outil d’optimisation des itinéraires qui a permis de réaliser des 
économies prévues de 3,06 à 3,09 dollars par kilomètre. En 2015, le projet GHSC-PSM de l’USAID, en partenariat 
avec la Clinton Health Access Initiative (CHAI), a lancé un système électronique de gestion logistique (eLMIS), 
appelé SIGLUS, qui a maintenant été déployé dans plus de 900 établissements. Il s’agit d’un excellent exemple 
de système de soutien à la gestion de la chaîne d’approvisionnement qui a été externalisé avec succès. Les 
projets décrits dans cette étude de cas fournissent des exemples de bonnes pratiques et des éléments utiles 
pour l’élaboration de la boîte à outils de l’externalisation du secteur public.
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ÉTUDE DE CAS

Zambia

RÉSUMÉ

Le gouvernement zambien est réceptif à l’externalisation vers le secteur privé. En témoignent les politiques 
nationales et les cadres réglementaires qui soutiennent et orientent la réalisation de la Vision 2030.  Ce document 
décrit diverses bonnes pratiques qui créent un environnement favorable à la participation du secteur privé et à 
la fourniture de meilleurs résultats en matière de soins de santé par le biais de la chaîne d’approvisionnement.

La Zambie a plusieurs exemples d’externalisation efficace vers le secteur privé.
Il s’agit notamment de : 

• MSL conclut un contrat de bail pour l’entreposage avec un acteur tiers du secteur privé dans les régions 
reculées et mal desservies du pays
• MSL fait appel à des fournisseurs logistiques tiers pour la livraison de stocks à délai critique entre les 
centres de la chaîne d’approvisionnement. 
• MSL sous-traite sa gestion à une société privée (Crown Agents) entre 2004 et 2013

Services internes : 
• Prévisions
• Approvisionnement
• Entreposage - en partie externalisé (voir ci-dessous)
• Distribution - en partie externalisée (voir ci-dessous)

Services externalisés : 
• La distribution entre les entrepôts centraux et les plateformes ou les sites d’accueil des plateformes est 
partiellement sous-traitée à des prestataires de services logistiques du secteur privé
• Certaines parties de la distribution de la chaîne du froid de MSL sont externalisées. Les produits réactifs 
de laboratoire à courte durée de conservation doivent être transportés dans des conditions de température 
contrôlée dans un délai court
• MSL loue des installations de stockage appartenant au secteur privé dans des régions éloignées pour 
le stockage de produits médicaux

Le gouvernement zambien a également mis en place une gestion intégrée des stocks basée sur les technologies 
de l’information et un système manuel de compte rendu des réapprovisionnements, qui a été soutenu par la 
mise en œuvre par les parties du secteur privé. Ces outils servent d’exemples de bonnes pratiques pour mieux 
informer la boîte à outils pour l’externalisation vers des acteurs du secteur privé.
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1. POLITIQUE DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Vision 2030 est un plan de développement à long terme pour la Zambie qui vise à fournir un accès équitable 
à des soins de santé de qualité à tous les Zambiens d’ici 2030 afin de garantir une population en bonne 
santé, notamment sans VIH/SIDA, paludisme et tuberculose. Le plan stratégique de la Zambie en matière de 
santé (2017-2021) attribue la responsabilité exclusive des services de santé des provinces et des districts aux 
administrations locales respectives. 

La loi sur les partenariats public-privé (établie en 2008, modifiée en 2018) encourage et facilite la mise en 
œuvre de la prestation de services sociaux à financement privé en Zambie par l’intermédiaire de l’unité PPP et 
du conseil PPP. Elle régit les PPP en termes de passation de marchés, de contrats et de gestion qui supprime 
les obstacles à la participation du secteur privé afin d’améliorer l’équité, la transparence et la durabilité à long 
terme.

2. LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DES SOINS DE SANTÉ  

La chaîne d’approvisionnement en soins de santé zambienne compte cinq acteurs clés : le ministère de la 
santé (MoH), Medical Stores Limited (MSL) (qui deviendra bientôt l’Agence zambienne des médicaments et des 
fournitures médicales (ZAMMSA)), l’Autorité zambienne de réglementation des médicaments (ZAMRA), l’Unité 
de santé infantile et l’Association des églises pour la santé de Zambie (CHAZ). Les partenaires de développement, 
tels que l’USAID, l’UE, le système des Nations unies, le Fonds mondial (SIDA, tuberculose, paludisme), l’UKAID, 
la Banque mondiale, etc., fournissent des ressources, des conseils, des actions de sensibilisation, ainsi qu’une 
assistance et un soutien techniques.

Le MSL est une institution paraétatique chargée de l’entreposage et de la distribution des produits médicaux 
en Zambie. Le secteur privé participe au stockage et à la distribution des produits médicaux en Zambie. 
Actuellement, MSL sous-traite les services de distribution entre les entrepôts centraux et les centres de 
distribution à des prestataires logistiques tiers du secteur privé local et la livraison du dernier kilomètre aux 
établissements de santé dans certaines régions.



3. EXTERNALISATION DU SECTEUR PRIVÉ – EXEMPLES

Cette section présente des exemples tirés d’une combinaison de recherches documentaires et d’entretiens sur 
l’externalisation vers des partenaires du secteur privé.

i. Gestion des magasins médicaux : Crown Agents    

Contexte
Les Crown Agents se sont associés au gouvernement zambien de 2004 à 201,  se voyant ainsi confier le contrôle 
de la gestion des magasins médicaux. Crown Agents est une société internationale qui fournit des services de 
renforcement des capacités et de développement institutionnel dans les domaines des achats, de la gestion 
des finances publiques, de l’amélioration des recettes, de la gouvernance et de la gestion des dépenses. Ils 
travaillent pour les secteurs public et privé dans plus de 100 pays, ainsi que pour des agences et institutions 
internationales de développement.

Résultats et avantages
Les Crown Agents ont mené avec succès le développement d’un nouveau système d’approvisionnement et 
d’un réseau de centres. En 2004, les Crown agents se sont vu confier le contrôle de MSL.  Les Crown Agents 
ont identifié les domaines qui nécessitaient une attention urgente - réhabilitation des infrastructures, 
développement d’un nouveau système de conditionnement, système d’emballage, construction d’installations 
de stockage et administratives plus adaptées, informatisation du système de gestion. Ils ont également souligné 
la nécessité d’améliorer la performance et la fiabilité du service de livraison tout en améliorant la transparence 
des données avec leurs clients (c’est-à-dire les niveaux de stock, les délais de commande, etc.) L’impact des 
Crown Agents a permis de réduire les coûts de distribution de 32 %, d’améliorer le taux de livraison dans les 
délais (porté à 95 %) et de doubler la disponibilité des stocks au niveau central. Ces améliorations ont été 
soutenues par des investissements en capital des donateurs et des réformes de la gestion.

ii. Distribution externalisée de produits de santé : services 3PL

Contexte  
The Medical Stores Limited, avec le soutien de l’USAID, a mis en place des services 3PL pour les médicaments 
généraux à livrer aux centres de transbordement MSL, voir figure 1. Ces contrats 3PL ont été établis et gérés 
par John Snow Incorporated (JSI). Les livraisons des plateformes aux établissements de santé ont été effectuées 
par MSL à l’aide de ses propres véhicules.

Résultats et avantages
Les distributeurs 3PL ont obtenu des résultats conformes aux indicateurs clés de performance définis dans 
l’accord contractuel - taux suffisant de livraisons dans les délais et de livraisons réussies. En raison des bons 
résultats obtenus par les 3PL, à la fin de 2016, les contrats des 3PL ont été étendus pour couvrir la livraison du 
dernier kilomètre dans les hôpitaux de référence au niveau des provinces et des districts.

iii. Exigence externalisée de contrôle de la température critique dans le temps

Contexte
MSL doit déplacer les produits réactifs de laboratoire à courte durée de conservation dans des conditions de 
température contrôlée. MSL dispose d’une chaîne du froid interne pour les vaccins, mais le calendrier mensuel 
de MSL ne permet pas de les transporter dans les délais requis. Par conséquent, John Snow Incorporated (JSI) 
et MSL ont passé des contrats avec plusieurs fournisseurs de services de laboratoire du secteur privé pour 
fournir ce service.

Résultats et avantages
Lechwe Express apporte une expertise et des compétences pertinentes pour le transport de produits réactifs. 
Lechwe Express dispose d’un bon réseau en Zambie, d’une gamme de types de véhicules à température 
contrôlée et d’une expérience dans le domaine des produits pharmaceutiques. Ils utilisent un enregistreur 
de données électronique USB, qui saisit les données de température toutes les quelques minutes et fournit 
une piste d’audit qui est examinée par JSI avant d’émettre le paiement. À ce jour, il n’y a pas eu de défaillances 
importantes en termes d’intégrité des produits ou de retard de livraison.



iv. Le programme d’amélioration de la logistique des médicaments essentiels : JSI

Contexte
En Zambie, les établissements de santé ont connu des taux élevés de rupture de stock. Entre 2009 et 2013, 
le ministère de la santé, avec le soutien de la Banque mondiale, a développé le Programme d’amélioration 
de la logistique des médicaments essentiels (EMLIP) qui a ensuite été piloté avec le soutien de l’USAID, par 
l’intermédiaire de son exécutant, la John Snow Incorporated (JSI). Il s’agit d’un système de réapprovisionnement 
manuel par lequel chaque établissement de santé envoie à MSL des données de consommation mensuelle de 
routine.

Résultats et avantages
Après le déploiement initial dans 27 districts, les sorties de stock central ont été réduites d’environ 50 % en 2012 
à environ 28 % en 2013 (USAID, 2014). Grâce à ces informations, MSL sélectionne et conditionne désormais les 
produits pour chaque installation individuelle, plutôt qu’au niveau du district. Grâce au nouveau développement 
du système de gestion et de stockage des entrepôts de MSL, réalisé avec le soutien du PNUD/TGF, de l’USAID et 
de l’UE, la plupart des opérations sont automatisées et nécessitent moins d’intervention humaine.

4. CONCLUSION 

Le gouvernement zambien a manifesté un soutien important à l’externalisation vers le secteur privé, comme 
en témoignent le Vison 2030, le plan stratégique national de santé, la loi sur le partenariat public-privé et le 
plan national de gestion des déchets des soins de santé. Les acteurs du secteur privé, tels que les Crown Agents 
et le JSI, ont participé aux fonctions administratives de la chaîne d’approvisionnement en santé zambienne. 

Le gouvernement zambien, en partenariat avec le JSI, a mis en place une gestion intégrée des stocks basée 
sur les technologies de l’information et un système de rapport manuel sur les réapprovisionnements afin 
de réduire les taux de rupture de stock et d’automatiser certaines fonctions. Sur le plan opérationnel, MSL 
externalise l’entreposage en concluant un contrat de location avec des acteurs tiers du secteur privé et fait 
appel à des fournisseurs logistiques tiers pour la livraison des stocks à délai de livraison critique entre les 
centres de la chaîne d’approvisionnement.

Bien qu’elle ne soit plus en vigueur aujourd’hui, l’alliance Crown Agent-MSL (2004-2013) a mis en évidence 
un partenariat public-privé dans le cadre duquel Crown a fourni des ressources et une expertise de la chaîne 
d’approvisionnement, la gestion et la supervision du réseau pour renforcer les performances avant de transférer 
ces responsabilités à MSL. Au cours de cette alliance, le conseil d’administration de MSL a été renforcé par la 
création d’un nouveau conseil d’administration composé d’une forte représentation de différents secteurs. Les 
membres du nouveau conseil ont suivi une formation officielle sur la gouvernance d’entreprise.
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ÉTUDE DE CAS

OUGANDA

RÉSUMÉ

Le système ougandais de chaîne d’approvisionnement en soins de santé est un système de santé mature, avec 
des politiques nationales en place pour soutenir une externalisation appropriée au secteur privé. Ce document 
présente le point de vue des principaux acteurs de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé, puis 
décrit des exemples et des études de cas d’externalisation de la chaîne d’approvisionnement du secteur public 
vers le secteur privé.

Services internes: 
• Approvisionnement
• Entreposage
• Distribution

Services externalisés: 
• La logistique à l’arrivée et le dédouanement sont partiellement externalisés
• La distribution est partiellement externalisée - en particulier la livraison au dernier troncon

Le premier exemple décrit comment l’Africa Resource Centre (ARC) s’est associé au ministère de la santé 
ougandaise pour collecter des données géocartographiques en vue de l’analyse de modèles de prestation de 
services différenciés et pour aider le ministère de la santé à vérifier et à mettre à jour son registre principal 
des établissements de santé pour tous les établissements de santé. Les avantages de l’exercice comprennent 
l’augmentation du nombre d’établissements de soins et de pharmacies géolocalisés (plus de 7 200 établissements 
de soins et 1 100 pharmacies) et la vérification des mises à jour de la liste des établissements du fichier principal 
du ministère de la santé. 

Un deuxième exemple d’externalisation vers le secteur privé décrit la coordination des livraisons de vaccins 
du dernier kilomètre. United Parcel Service (UPS), en partenariat avec Freight in Time (FiT), a mis en place un 
projet pilote de 18 mois pour examiner les liens entre les National Medical Stores (NMS) et les centres de santé, 
en se concentrant sur le transport efficace et rentable des vaccins en utilisant des méthodes de transport 
appropriées avec un équipement fiable de la chaîne du froid. Le projet pilote a montré une amélioration de 
l’acheminement des vaccins jusqu’au dernier troncon, une plus grande disponibilité des vaccins au niveau des 
centres de santé, une amélioration de la gestion des équipements de la chaîne du froid et du contrôle de la 
température, et l’identification des lacunes en matière de ressources humaines au niveau des magasins de 
vaccins des districts et des centres de santé.

L’Ouganda fournit également des exemples d’externalisation des livraisons au dernier troncon à des entreprises 
de la 3PL. Les fournisseurs de 3PL fournissent des médicaments à 3 133 établissements de santé. 

Ces exemples illustrent les pratiques et les approches en matière d’externalisation d’éléments de la chaîne 
d’approvisionnement en soins de santé par le secteur public vers le secteur privé et l’identification d’outils 
pouvant aider les organes directeurs à améliorer les résultats en matière de santé.
 



1. POLITIQUE DU SECTEUR DE LA SANTÉ

La politique nationale en matière de médicaments pour 2015 et le plan stratégique national pour le secteur 
pharmaceutique pour 2015-2020 (NPSSP III) se sont concentrés sur des questions clés en matière de santé, 
notamment la réglementation et la législation, la chaîne d’approvisionnement, l’utilisation des médicaments, 
le financement et la tarification, en tenant compte du programme de développement national global. Selon le 
NPSSP III, le secteur pharmaceutique comprend des sites privés à but non lucratif (PNFP) et des sites privés à 
but lucratif (PFP). 

L’objectif du Plan de développement du secteur de la santé (PDSS) 2015/16 - 2019/20 est d’accélérer le 
mouvement vers la couverture santé universelle (CSU). La priorité du plan en matière de gouvernance et de 
partenariats dans le domaine de la santé est axée sur le renforcement des partenariats et de la coordination 
entre les secteurs public et privé.  Le GOU et le MoH sont ouverts à l’externalisation et à la collaboration avec le 
secteur privé pour atteindre ses objectifs de fournir des soins de santé de qualité à tous les Ougandais.

2. LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DES SOINS DE SANTÉ  

Figure 1 : La chaîne d’approvisionnement des soins de santé en Ouganda comprend huit acteurs clés. Les 
principales organisations de la chaîne d’approvisionnement sont le gouvernement ougandais, la National Drug 
Authority, l’USAID, le TGF, les CDC, l’UNICEF/GAVI, le DFID et le FNUAP. L’étape suivante et les parties prenantes 
de la chaîne comprennent les National Medical Stores (NMS), les Joint Medical Stores (JMS) et Medical Access 
Uganda Limited (MAUL). 

Le secteur privé participe (i) à la logistique interne et au dédouanement, (ii) à la distribution depuis les entrepôts 
nationaux vers les installations de district et (iii) à la distribution depuis les installations de district vers les 
centres de santé. Le secteur privé joue également un rôle important dans la planification de la demande 
et de l’offre, l’approvisionnement, l’entreposage, le transport et la conception de la stratégie de la chaîne 
d’approvisionnement en tant que participants et contributeurs aux groupes de 
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3. EXTERNALISATION DU SECTEUR PRIVÉ - EXEMPLES

Cette section présente des exemples de recherches documentaires et d’entretiens sur l’externalisation vers 
des partenaires du secteur privé.

i. Géocartographie pour mettre à jour le registre principal des établissements de 
soins de santé : ARC

Contexte
L’Africa Resource Centre (ARC), un conseiller stratégique indépendant, s’est associé au ministère de la santé 
ougandais pour collecter des données géocartographiques en vue de l’analyse de modèles de prestation de 
services différenciés et pour aider le ministère de la santé à vérifier et à mettre à jour son registre principal des 
établissements de soins de santé.

Les objectifs de l’ARC, en soutien au ministère de la santé, étaient de réaliser une étude nationale de 
géocartographie de tous les établissements de soins de santé en Ouganda, de développer un registre 
principal des établissements de soins de santé, d’élaborer des lignes directrices et des approches standard 
pour la géocartographie des données dans le secteur de la santé et d’établir les lacunes qui existent dans la 
géocartographie des établissements de soins de santé.

Résultats et avantages
L’étude géocartographique a permis au ministère de la santé de:
• Disposer d’un registre complet des établissements de soins de santé et des pharmacies
• Finaliser les directives d’enquête et les approches standard pour les données géocartographiques en 
se basant sur les enseignements et les connaissances 
• Prendre le contrôle total du processus de collecte de l’Open Data Kit (ODK) pour les futures mises à 
jour, grâce au programme de formation des formateurs afin de transférer les compétences et de garantir 
l’appropriation par le ministère de la santé
• Utiliser les outils de cartographie SpatialXL et les données SIG pour:

o Examiner et analyser les modèles DSD
o Identifier les lacunes dans la prestation de services
o Informer la planification du secteur de la santé et orienter la prise de décision aux niveaux national  et 
infranational

ii. Coordination et évaluation du projet “Last Mile Deliveries” : Projet pilote de 
livraison de vaccins Last Mile (LMD)

Contexte
Le Programme national élargi de vaccination de l’Ouganda (UNEPI), en collaboration avec les National Medical 
Stores (NMS) et avec le financement de la GAVI, a commandé une étude pilote de 18 mois dans trois districts 
pour la distribution de vaccins jusqu’au dernier troncon par un fournisseur de services logistiques externalisés 
(LSP).

UPS, en partenariat avec Freight in Time (FiT), a mis en place un projet pilote qui a débuté en mai 2018, dans 
les districts de Nakaseke, Nakasongola et Wakiso. La GAVI a demandé au FiT, en partenariat avec le ministère 
de la santé ougandais, le bureau national de la GAVI, UPS et NMS, d’examiner les liens entre le magasin central 
(NMS) et les centres de santé, en ce qui concerne le transport efficace et rentable des vaccins en utilisant les 
méthodes de transport appropriées avec un équipement fiable de la chaîne du



froid (CCELa Clinton Health Access Initiative (CHAI) a développé les outils de collecte de données en collaboration 
avec le ministère de la santé.

Résultats et avantages

Le projet pilote a permis d’améliorer considérablement la distribution des vaccins.

Les principales améliorations sont les suivantes : 

• Meilleur acheminement des vaccins jusqu’au dernier troncon: La distribution de vaccins aux 
établissements de santé dans les districts est passée de 3 % au départ à 96 % à mi-parcours. La disponibilité 
d’un calendrier de commande et de livraison au niveau du district s’est améliorée, passant de 36 % au départ à 
89 % à mi-parcours, ce qui a permis d’améliorer la programmation des livraisons.

• Disponibilité accrue des vaccins au niveau des établissements de santé: Pour l’ensemble des 
vaccins, le HPV et le ROTA ont enregistré les améliorations les plus importantes en matière de disponibilité des 
stocks entre le niveau de base et le niveau intermédiaire, passant respectivement de 59 % à 92 % et de 65 % à 
92 %. La proportion d’établissements ayant tous les antigènes en stock au moment de l’évaluation est passée 
de 76 % à 92 % et le nombre moyen de jours de rupture de stock est passé de 18 jours au niveau de base à 12 
jours au niveau intermédiaire.

• Améliorations de la gestion des équipements de la chaîne du froid et de la surveillance de la 
température : La fonctionnalité de la chaîne du froid a été maintenue au-dessus de 90 % à mi-parcours et la 
disponibilité des étiquettes de réfrigérateur dans les réfrigérateurs fonctionnels est passée de 68 % à 95 %.

iii. 3PL’s Externalisation de la livraison jusqu’au dernier troncon 

Contexte 
Un exemple du rôle joué par le secteur privé est l’externalisation par les NEM de la livraison du dernier 
kilomètre pour les centres de santé publics II ,III et IV à des fournisseurs de 3PL, qui récupèrent et livrent des 
médicaments préemballés. Le NMS a divisé l’Ouganda en 5 zones pour la programmation des livraisons et la 
livraison aux stations de transbordement (en plus des livraisons directes aux hôpitaux) dans 136 districts où les 
3PL collectent les médicaments et les livrent aux établissements de santé attribués

Les fournisseurs de 3PL fournissent des médicaments à 3 133 établissements de santé, répartis entre Beyond 
Logistics qui livre à 1 255 établissements et Threeways Distribution LTD qui livre à 1 973 établissements. Ces 
deux sociétés font appel à d’autres prestataires de services logistiques pour assurer la distribution jusqu’au 
dernier troncon.

Résultats et avantages
L’externalisation vers des partenaires du secteur privé a apporté de multiples avantages à la chaîne 
d’approvisionnement de la santé ougandaise. Ces avantages améliorent la gestion et la fourniture de produits 
médicaux à la population ougandaise. 

• Suivi en temps réel: l’amélioration du suivi en temps réel et de la visibilité des vaccins et des 
médicaments de la collecte au point de livraison final par le 3PL.

• Livraison rapide et précise: Une planification efficace du cycle d’appel est utilisée par les 3PL pour 
assurer une livraison plus rapide et plus précise.
• Optimisation du parc automobile : en utilisant des véhicules de tailles et de types différents, les 
prestataires logistiques tiers peuvent s’assurer que la forme de transport la plus optimale est utilisée en 
fonction des conditions rencontrées dans les zones rurales et difficiles d’accès.

• Amélioration de la visibilité des données : Rapports efficaces aux NEM grâce à l’utilisation du système 
de distribution Last Mile APP, garantissant des informations en temps réel pour les NEM et les 3PL afin de 
planifier et d’obtenir des soins optimaux pour les patients.

• Effort de collaboration: Les conseils des NMS pour les 3PL sont un succès et améliorent en fin de 
compte la distribution et les soins aux patients.

En Ouganda, les partenaires des 3PL améliorent et renforcent considérablement la fourniture de produits 
médicaux grâce aux méthodes mentionnées ci-dessus pour renforcer la performance de la chaîne 
d’approvisionnement et de la distribution dans la chaîne d’approvisionnement de la santé.



4. CONCLUSION

There is a high level of collaboration between MoH, NMS JMS, MAUL and other key stakeholders. MoH manage 
and support JMS and MAUL by using the memorandum that is in place. MoH support and drive change with 
the National Drug Authority and National Medical Stores playing key roles in identifying policy and regulation 
to achieve the goal of Universal Health Coverage. 

The National Medical Stores have a three-fold mandate: to procure, warehouse and distribute essential 
medicines and medical supplies, particularly to Government health facilities. Distribution and clearing are 
carried out by logistical service companies such as Bollore, DHL and UPS with contracts between the donors and 
private sector suppliers. Private sector 3PL service providers distribute medicines from the National Medical 
Stores to 3,133 health facilities. 

This document identifies various roles performed by the private sector, the benefits achieved, and the different 
approaches used. Examples of private sector outsourcing have been identified and high-level descriptions 
documented. These examples exhibit good practices in the approach to outsourcing to private sector partners 
and can help governing bodies to drive improved outcomes for their health supply chains and identified tools 
to assist the public sector to drive improved outcomes for outsourcing.
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