
CLICK TO ADD 
TITLE 

[DATE] [SPEAKERS NAMES] 

 
 



Global health Supply Chains.  Dar es Salaam Tanzania 
2016 

Thanks to our generous 
sponsors 

https://www.usaid.gov/


Ministère de la Sante 
Publique 

La Nouvelle Génération des 
Chaînes d’Approvisionnement des 
Vaccins en RDC 



Contexte : Etendu et Diversité  

 
 
 
 
 
 
 

Quelques realisations du MSP-PEV 
− Introduction des nouveaux vaccins 

− Libre de la circulation du PVS en novembre 2015 

− Professionalisation des RH pour la logistique du PEV 

− Solarisation des Chambres froides du PEV 



Différentes voies d’accès, une porte d’entrée  

Contexte : Les voies d’accès en DRC 



Contexte : Goulots d’étranglement dans le système 
de distribution des vaccins et médicaments 

Global health Supply Chains.  Dar es 
Salaam Tanzania 2016 



LA CONCEPTION DES SYSTÈMES est un processus qui crée le 
plan de fonctionnement d’une chaîne d’approvisionnement et 

d’assemblage/d’interaction de tous ses éléments 

L’approche : Une planification holistique 

− Fournit l’opportunité  d’une évaluation 
complète de la chaîne 
d’approvisionnement  

− Utilise des technologies et des outils 
guidés par les données pour identifier 
les gains d’efficacité potentiels 

− Fournit un plan de mise en œuvre basé 
sur les besoins et les ressources 
individuels d’un pays  

− Offre une stratégie pour des processus 
d’amélioration continue 



Où sommes-nous dans ce processus ? 

Etat de lieu  
Proposition et 
validation de 

solutions   

Lancement du 
Projet NexGen 

iSC  

Mise à échelle 

Mise en œuvre 
d’une phase pilote 

Développement 
des solutions 

- Etude exploiratoire 
en Equateur et Tshuapa 

Août-Sept 15 

- Données qualitatives 
- Atelier de validation 

- Focus sur les vaccins 
- Intégration progressive 

Octobre 15 Mars 16 

Mars 16-Janv 17 
- Evidences quantitatives 
- Participatif et contextualisée 

- Nombre reduit de ZS 
- Mutualisation transport et stockage 

- Addition de ZS 
- Intégration avec autres commodités  

Mars 17 

2018 



L’outil : la modélisation informatisée 

Pourquoi modéliser ? 

 Considérer tous les facteurs 
quantitatifs et qualitatifs qui 
influent la chaîne 
d’approvisionnement 

 Offrir une plateforme sur laquelle 
effectuer des analyses techniques 
avancées  

 Un processus pour analyser les 
synergies et décisions actuelles ou 
futures 

 

Qu’est-ce qu’un modèle de chaîne 
d’approvisionnement ? 

 Une représentation systémique d’un 
réseau 

 Du simple diagramme à un système 
complexe et proche d’une 
représentation de la réalité 

 Les modèles aident à voir ce qui se 
passe, tester ce qui pourrait arriver, et 
comprendre l’impact de changements 
potentiels 

Evaluation de l’impact des changements des composants 
sur le comportement ou les coûts pour évaluer différentes 

configurations possibles 



Ingrédients pour la réussite 

ENGAGEMENT DES PARTIES 
PRENANTES A TOUS LES NIVEAUX DE 
LA PYRAMIDE SANITAIRE 

MOTIVATION DES DÉCIDEURS 
D’INTERROGER LE STATU QUO  

EXISTENCE DES « CHAMPIONS » POUR 
LA CONCEPTION DES SYSTÈMES  

UTILISATION DES DONNÉES DE 
QUALITÉ POUR LA PRISE DE DÉCISION 
ET L’AMÉLIORATION CONTINUE 



Scenarios à explorer par la modélisation 

Description 
Scénarios 
de base 

Modèle de base « historique » – modèle  de la situation telle qu’elle est 
en ce moment (2016).  
Modèle de base « nouveau » – modèle de la situation attend en 2017, 
avec la croissance de la population et l’introduction du vaccin contra le 
Rotavirus 

Scénario 2 Le modèle des « livraisons directes » en mode push - le niveau 
supérieur qui est chargé de livrer les vaccins au niveau inférieur, et 
ensuite, évaluer la possibilité de contourner un échelon dans la chaine 
de distribution des vaccins 

Scénario 3 Le modèle d’optimisation de l’emplacement de la CDF  
Scénario 4 Le modèle d’optimisation de la fréquence de livraison (analyser la 

possibilité d’une livraison bimensuelle ou même trimestrielle) 
Scénario 5 Le modèle évaluera la capacité de stockage et de transport disponible 

en vue de mutualiser les ressources entre la CAV et d’autres CA 



Principaux objectifs pour 2017 

Recruter des 
ressources 
humaines 
qualifiées 

Analyse financière 
évaluant l’impact 
de l’optimisation 
sur les coûts 

Mise en place d'une chaîne 
d'approvisionnement optimisée à 
petite échelle en Equateur 

Identifier des 
champions pour 
des chaînes 
d'approvisionne-
ment optimisées 
au niveau 
national et 
provincial 

Identifier les options de mobilisation 
du secteur privé à l'aide d'une analyse 
du paysage d'engagement du secteur 
privé 

Rechercher des 
occasions de 
renforcement des 
capacités du 
personnel du 
MSP/partenaires 

Bâtir la confiance 
sur base de notre 
travail en 
Équateur et le 
partager notre 
succès 

Mise en place d’un système de suivi et 
évaluation 

Relations solides 
avec une grande 
variété d'acteurs 
en RDC 

Présence Organisationnel 

Plaidoyer, 
Communication 
et Partenariats 

Programme de 
Mise en 
oeuvre 



Partenariat local : un effort permanent  

http://www.google.co.in/url?url=http://www.wikiprogress.org/index.php/UNICEF_Child-Wellbeing_measure&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=sLVJVeOnFM7nuQT_2YDgDg&ved=0CD4Q9QEwBg&usg=AFQjCNEXchhVt4wW4gDLRI30pcOVACv7EA
http://en.wikipedia.org/wiki/File:UNFPA_logo.svg
http://www.google.co.in/url?url=http://www.congomed.com/une/images/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=b79JVZ68Ksa1uATwsIHYBQ&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNH4LsZ_kr47kQJ_oMUIzVhOyULvOw
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Merci de votre attention 
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