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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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