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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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