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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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