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Conception éclairée : 
Comment la modélisation peut fournir des 
points de repère pour améliorer les chaînes 
d’approvisionnement des vaccins

La performance des chaînes d’approvisionnement en vaccins joue un rôle fondamental dans 
l’amélioration de la couverture vaccinale et la livraison équitable de vaccins d’importance vitale. 
Autrement dit, les vaccins fonctionnent seulement quand ils sont disponibles. Les vaccins qui 
protègent de maladies comme le rotavirus, la pneumonie à pneumocoques et le cancer du col 
de l’utérus parviennent à un nombre d’enfants plus important que jamais. Pourtant, ces vaccins 
mettent à l’épreuve les capacités de systèmes qui, parallèlement, sont confrontés à des exigences 
leur imposant de devenir plus performants et plus efficaces. Conscients de ces enjeux, l’Organisation 
mondiale de la Santé, l’UNICEF et l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) 
recommandent d’intensifier les efforts visant à faire en sorte que 
les chaînes d’approvisionnement puissent satisfaire aux exigences 
existantes tout en étant suffisamment souples pour s’adapter aux 
exigences futures.1 

De nombreux pays ont adopté une approche dite « conception 
des systèmes » pour optimiser leurs chaînes d’approvisionnement 
en vaccins. Une approche axée sur la conception des systèmes 
va au-delà des améliorations graduelles en étudiant toutes les 
composantes d’une chaîne d’approvisionnement ainsi que la 
façon dont elles interagissent pour surmonter les obstacles. Dans 
certains pays, la conception d’une chaîne d’approvisionnement 
pour le PEV est restée quasiment inchangée depuis plusieurs décennies. Quand on sait que la 
plupart des coûts liés à une chaîne d’approvisionnement découlent de sa conception générale, il 
apparaît clairement qu’il faut apporter des améliorations pour optimiser l’efficacité.

1 Déclaration conjointe de l’OMS et de l’UNICEF. « Atteindre les objectifs de vaccination dans le cadre complet pour la Gestion Efficace des 
Vaccins (GEV) ». Août 2016.
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La modélisation peut influer sur de nombreuses composantes de la 
chaîne d’approvisionnement

Il existe un éventail d’activités et d’outils pour aider les gestionnaires de la chaîne 
d’approvisionnement à obtenir une appréhension globale d’un système existant. La modélisation 
de la chaîne d’approvisionnement est l’une des options capables d’offrir l’éclairage requis pour une 
prise de décision informée. La modélisation utilise un logiciel d’analyse des données pour créer 
une représentation de la chaîne d’approvisionnement existante d’un pays. On peut manipuler ce 
modèle pour tester d’éventuelles modifications de la chaîne d’approvisionnement et déterminer la 
combinaison optimale coût-performance-risque en fonction du contexte et des priorités du pays. 

La modélisation donne aux décideurs les moyens de 
visualiser la façon dont les modifications affecteront le 
système dans son ensemble sans pour autant apporter 
de changements à la chaîne d’approvisionnement en 
place. Quand la modélisation s’accompagne de données 
recueillies par le biais d’autres outils d’évaluation de 
la chaîne d’approvisionnement ainsi que de facteurs 
contextuels, les décideurs disposent d’un meilleur 
éclairage sur les risques et les avantages de chaque 
conception. Les résultats de la modélisation peuvent 
déboucher sur des changements pratiques à court terme 

(comme déplacer l’équipement de la chaîne du froid) tout en orientant les décisions à prendre pour 
apporter des changements à long terme. 

La validité des résultats de la modélisation dépend de la qualité des données utilisées pour étayer 
ces résultats. Cela inclut des données qui peuvent être facilement accessible (comme les exigences 
concernant l’entreposage des produits) ainsi que des données qui sont plus difficiles à obtenir 
(comme les données sur la consommation par produit, par site et par mois). Voir la figure 1 ci-
dessous.

On peut manipuler un modéle afin de tester 
d’éventuelles modifcations de la chaîne 
d’approvisionnement ainsi que déterminer 
la combinasion optimale coût-performance-
risque en fonction du contexte et des 
prioritiés du pays. 

PRODUITS 

DEMANDE
•  Date de consommation des 

produits par centre et par mois
•  Population cible par produit et 

par mois
•  Expéditions entrantes par point 

de livraison des vaccins et par jour

STOCK
•  Rapports mensuels indiquant la 

quantité de produits entreposée 
par centre 

•  Rapports mensuels indiquant les 
taux de pertes par motif 
(ex. : variation de température)

TRANSPORT
•  Documents d’expédition indiquant 

le type de transport, la source, la/les 
destination(s), la quantité de 
produits par camion/moto, etc.

•  Liste des moyens de transport 
par site  

RÉSEAU
•  Documents d’expédition 

indiquant la source, la 
destination et la quantité 
de produits par jour 

•  Où s’approvisionne 
chaque site ?

•  Exigences pour 
l’entreposage des produits 

•  Poids du produit 
•  Dimensions cubiques du 

produit 
•  Nb de doses/�acons 

SITES
•  Latitude et longitude de chaque 

centre de santé 
•  Coûts d’exploitation de chaque 

centre de santé (services publics, 
main-d’œuvre, etc.)  

•  Sites externes : ports, fournisseurs

ENTREPOSAGE
•  Capacité d’entreposage 

pour chaque centre par 
type d’entreposage 
(ex. : congélateur, 
chambre froide)

Figure 1 :  
Exemples de données 
entrées pour 
modéliser une chaîne 
d’approvisionnement
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Les parties prenantes privilégient généralement les éventuels scénarios de conception en fonction 
de leur impact perçu ; or, chaque scénario nécessitera probablement des types de données 
spécifiques. Par exemple, en République démocratique du Congo (RDC), une des questions 
provenant d’une province isolée concernait la possibilité d’inclure d’autres produits au delà des 
vaccins, voire d’intégrer la chaîne d’approvisionnement aux niveaux inférieurs. Pour ce faire, il fallait 
des données concernant les produits et les dimensions d’emballage, le type de transport ainsi que la 
capacité de transport. 

La modélisation pourrait fournir un aperçu sur de nombreuses composantes de la chaîne 
d’approvisionnement, particulièrement la conception du réseau, le transport, ainsi que l’affectation 
des stocks et de l’équipement. Elle peut également orienter la prise de décisions concernant les 
insuffisances et les besoins en matière de ressources humaines et de données. Elle s’avère moins 
utile pour guider les décisions concernant des besoins spécifiques en matière de budget ou de 
stratégies et de processus. Voir la figure 2 ci-dessous. Toutefois, la mise en œuvre des changements 
identifiés lors de la modélisation pourrait avoir une influence directe sur la disponibilité des vaccins 
et les coûts de distribution, l’efficacité du système de distribution et l’équité géographique de la 
chaîne d’approvisionnement.

Au Mozambique, le ministère de la Santé utilise la 
modélisation pour repérer les possibilités d’amélioration de 

la livraison des vaccins. Crédit photo : Paul Joseph Brown

RESSOURCES HUMAINES 
POUR LA LOGISTIQUE

Combien de temps le personnel consacre-t-il 
à la logistique ? Quel en est le coût aux 

di�érents niveaux du système de santé ?   

DONNÉES POUR LA 
GESTION

Quels sont les vaccins 
nécessaires, et où ? 

Le système est-il 
performant ?  

FINANCEMENT
Les coûts de la chaîne 
d’approvisionnement 
sont-ils bien compris 
et �nancés à tous les 

niveaux ?

POLITIQUES ET PROCESSUS
Dans quelle mesure les 

politiques et les processus 
vont-ils dans le sens ou à 

l’encontre des opérations de la 
chaîne d’approvisionnement ?

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉQUITÉ
Les agents de santé doivent-ils faire de longs 

déplacements pour récupérer les vaccins dans les zones 
socioéconomiques défavorisées ? La chaîne du froid 

est-elle insu�sante dans les endroits di�ciles d’accès ?M
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CONCEPTION DU RÉSEAU
Comment les produits 

circulent-ils dans le système ? 
Faut-il  introduire les 

distributions directes a�n de 
rationaliser le réseau de 

distribution ?

TRANSPORT
Quel mode de 

transport devrait être 
utilisé, 

et selon quelles 
conditions ?

ÉQUIPEMENT DE LA 
CHAÎNE DU FROID 

Comment optimiser le placement de 
l’équipement de la chaîne du froid ? 
Quel est le niveau de stock-tampon 

nécessaire ? Quels sont les nouveaux 
équipements nécessaires ?

STOCK
Quel est le niveau de 

stock-tampon nécessaire ? 
Quels sont les niveaux de stock 
appropriés à chaque point du 

système en fonction de la 
tolérance au risque ?

ÉL
EV

ÉE

Figure 2 :  
Pertinence de la modélisation 
pour l’évaluation des 
composantes de la chaîne 
d’approvisionnement
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Par ailleurs, il est possible de mieux comprendre et aborder les inégalités socioéconomiques 
présentes dans la chaîne d’approvisionnement en vaccins en étudiant les scénarios modélisés 
de la chaîne d’approvisionnement en conjonction avec d’autres données, comme les Enquêtes 
démographiques et de santé (DHS) et les études d’équité.

La modélisation dans le contexte de la conception des systèmes

Les activités de modélisation interviennent dans le cadre d’une approche plus large de conception 
des systèmes. Voir la figure 3 ci-dessous. Alors que de nombreuses activités ont lieu avant la 
planification, la modélisation peut influencer d’autres étapes du processus. Par exemple, avant 
même de fournir des données probantes pour éclairer le processus décisionnel concernant 
d’éventuelles améliorations de la chaîne d’approvisionnement, la modélisation est capable de 
mettre les parties prenantes sur la même longueur d’onde, en les encourageant à étudier la chaîne 
d’approvisionnement globalement et à renforcer une culture axée sur l’amélioration continue. La 
consolidation des données réalisée lors de la modélisation permet de commencer à repérer les 
lacunes et les faiblesses du système existant. Une fois qu’une chaîne d’approvisionnement est mieux 
comprise, les parties prenantes sont mobilisées pour évaluer les progrès réalisés au fil du temps et 
mettre en évidence d’autres domaines susceptibles d’être raffinés. Dans le même ordre d’idées, on 
peut avoir recours à des activités de modélisation moins intensives plus tard dans le processus, voire 
pour plaider en faveur de l’élargissement de la conception d’une chaîne d’approvisionnement à 
d’autres pays ou régions.

La modélisation peut prendre plusieurs semaines ou plus d’un an. Sa portée dépend fortement 
des logiciels utilisés, des partenaires impliqués, du pays ou de la région, des données disponibles, 
ainsi que de nombreux autres facteurs. Le processus comporte généralement des ateliers destinés à 
présenter le projet, à se mettre d’accord sur sa portée et à définir les résultats attendus.
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des résultats
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l’amélioration continue

Plani�cation Mise en œuvre Évaluation Expansion

Collecte et 
nettoyage des 

données

Construction 
du modèle

Validation 
du modèle

Collecte des 
données, validation 

et modélisation

Mobilisation et sensibilisation des parties prenantes

Figure 3 :  
La modélisation 
dans le contexte de 
la conception des 
systèmes
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La modélisation en action : 
Une étude de cas
Conformément à sa vision de la chaîne d’approvisionnement en vaccins 
pour 2020, le ministère de la Santé de la République démocratique du 
Congo recherchait une chaîne d’approvisionnement des produits de 
santé qui soit abordable, durable et fonctionnant correctement afin 
de garantir un accès ininterrompu et en temps opportun aux vaccins. 
Les parties prenantes se sont d’abord interrogées sur la capacité de 
la modélisation à faire ressortir de potentielles améliorations pour la 
chaîne d’approvisionnement de l’Équateur, qui est l’une des provinces 
les plus isolées de la RDC. L’Équateur a une couverture vaccinale peu 
étendue, en partie à cause de considérables défis logistiques : non 
seulement la région est isolée, mais son autoroute est le fleuve Congo. 
Les médicaments doivent donc d’abord être transportés par avion ou 
bateau depuis Kinshasa (la capitale de la RDC) jusqu’à Mbandaka, la capitale provinciale, puis en bateau 
pendant dix jours supplémentaires avant d’atteindre le bureau de santé de la zone. Une fois réceptionnés, 
les médicaments sont distribués par pirogue, moto, vélo ou à pied aux centres de santé qui desservent les 
collectivités locales, voire parfois plus loin, directement à l’endroit où résident les patients.

En partenariat avec le ministère de la Santé de la RDC, VillageReach a assuré la coordination d’un exercice de 
modélisation pour représenter la chaîne d’approvisionnement existante et tester des scénarios en fonction 
des priorités définies par les parties prenantes. La principale interrogation concernait la marche à suivre pour 
accéder efficacement aux zones les plus difficiles d’accès tout en améliorant la disponibilité des vaccins et 
des autres produits de santé. Les données ont été collectées et validées plusieurs fois pour que les modèles 
donnent un tableau précis de la situation. Avec l’aide de LLamasoft®, on a évalué plusieurs scénarios, qui ont 
permis d’aboutir aux recommandations suivantes : 

• Livraison directe assurée par des personnes formées à la logistique : La centralisation des 
tâches de distribution implique que les agents de santé n’ont désormais plus besoin de fermer 
leur clinique pour réaliser de longs trajets afin de récupérer les produits. 

• Optimisation des lieux de réapprovisionnement pour les zones difficiles d’accès : On 
recommande de réapprovisionner les points de service inaccessibles en utilisant le site le plus 
proche/qui occasionne le moins de coûts et doté d’un équipement de la chaîne du froid, qu’il 
s’agisse d’un entrepôt de la zone ou d’un autre point de livraison.

• Allongement des intervalles de réapprovisionnement dans les zones difficiles d’accès dotées 
d’une capacité suffisante s’agissant de la chaîne du froid :  La modélisation a montré qu’il 
existait des capacités d’entreposage suffisantes pour un cycle de distribution de trois mois. Étant 
donné les difficultés intervenues par le passé quant à la gestion des stocks et à la fonctionnalité 
de la chaîne du froid, on a néanmoins choisi un cycle de deux mois car il offre plus de possibilités 
de supervision et réduit le risque de perdre trois mois de stock.

• Partage des ressources : Étant donné que les produits du PEV n’utilisent que 10 à 24 pour cent 
de la capacité de transport disponible, la modélisation a souligné la possibilité de partager les 
ressources avec d’autres chaînes d’approvisionnement du secteur de la santé publique. Les 
produits de planification familiale seront intégrés dans un premier temps. 

Ces changements sont mis en œuvre dans la province de l’Équateur pour soulager les sites en rupture de stock 
de produits essentiels et donc incapables d’assurer le fonctionnement des cliniques. Par ailleurs, des mesures 
préliminaires ont été entreprises pour apporter des modifications qui, au fil du temps, contribueront à renforcer 
la disponibilité des vaccins dans certaines des zones de santé les plus difficiles d’accèder dans la RDC.

En République démocratique du Congo, un atelier interactif a présenté 
la conception des systèmes comme une approche permettant 

d’apporter des améliorations à la chaîne d’approvisionnement.
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Figure 4 :  
Les résultats d’un modèle 
réalisé avec HERMES montrent 
comment le système de 
distribution gouvernemental 
actuel dans la province de Gaza, 
au Mozambique, se compare 
à d’autres systèmes en ce qui 
concerne la disponibilité et les 
coûts.2

2 VillageReach. « Lessons Learned in Reaching the Final 20: Building a Next-Generation Immunization Supply Chain in Mozambique ». 
Août 2016.

Le recours à la modélisation pour concevoir activement les chaînes 
d’approvisionnement peut contribuer à faire en sorte que les vaccins 
soient disponibles là où ils sont le plus nécessaires.  

Outils pour la modélisation de la chaîne d’approvisionnement

Les outils pour la modélisation de la chaîne d’approvisionnement sont variés : il peut s’agir de 
simples feuilles de calcul ou au contraire de logiciels plus complexes créés spécifiquement pour la 
conception de chaînes logistiques. Parmi ces outils spécialisés, on peut notamment citer HERMES 
et Supply Chain Guru®. HERMES (acronyme de « Highly Extensible Resource for Modeling Event-
Driven Supply Chains »), est une plateforme logicielle en libre accès qui a été conçue pour générer 
un modèle interactif de simulation des chaînes d’approvisionnement en vaccins. Elle est capable de 
comparer les performances de diverses configurations de chaîne d’approvisionnement en fonction 
des coûts et de la disponibilité des produits. Voir la figure 4. Conçue par LLamasoft®, Supply Chain 
Guru® est une application logicielle doublée d’une plateforme d’analyse. L’application est disponible 
sur abonnement et elle est largement utilisée dans de nombreux secteurs d’activité du secteur 
privé.  Supply Chain Guru® a ainsi été employée pour évaluer plusieurs conceptions de la chaîne 
d’approvisionnement en Zambie. Elle a non seulement démontré comment un scénario pourrait 
engendrer des économies, mais aussi combien de temps serait gagné par le personnel des centres 
de santé une fois que celui-ci n’aurait plus à aller chercher les vaccins au niveau des districts. Voir la 
figure 5. Ces deux logiciels sont utilisés pour faciliter la conception des chaînes d’approvisionnement 
en vaccins dans de nombreux pays. Pour déterminer quel logiciel est le plus approprié, il faut 
tenir compte des compétences des personnes amenées à l’utiliser, des résultats souhaités pour le 
modèle, des échéances et de la réplicabilité, entre autres facteurs.
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Figure 5 :  
Les résultats d’un modèle 
réalisé avec Supply Chain 
Guru® démontrent comment 
la conception d’une nouvelle 
chaîne d’approvisionnement 
en Zambie pourrait réduire 
les coûts et limiter le temps 
consacré à la logistique des 
vaccins, par rapport à la chaîne 
d’approvisionnement existante.3

3 CIDRZ, gouvernement de Zambie. « Finding Efficiencies in Zambia’s Immunisation Supply Chain ». Septembre 2017.

Une clinique dans un village de Kwitanda, au Malawi.  
Crédit photo : Paul Joseph Brown

Une précieuse approche pour améliorer la chaîne 
d’approvisionnement 

 
La modélisation contribue aux améliorations de la chaîne d’approvisionnement en aidant à définir 
les meilleures solutions pour surmonter les obstacles critiques de la chaîne d’approvisionnement. Les 
modèles doivent être adaptés à un contexte spécifique mais, quand ils sont réalisés correctement, 
ils fournissent des données probantes sur la faisabilité et l’impact des changements envisagés 
pour une chaîne d’approvisionnement. On peut également employer la modélisation de la chaîne 
d’approvisionnement pour mobiliser les parties prenantes, évaluer la chaîne d’approvisionnement 
existante et inciter à lui apporter des améliorations. Le recours à la modélisation pour concevoir 
activement les chaînes d’approvisionnement peut contribuer à minimiser les coûts tout en veillant à 
ce que les vaccins soient disponibles là où ils sont le plus nécessaires.
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Considérations pour la modélisation

Comprendre les limites et les exigences de la modélisation peut guider son utilisation dans le cadre 
de la conception des systèmes. 

Les modèles sont : Les modèles ne sont pas : 

• Des outils au renfort du processus 
décisionnel. La modélisation s’inscrit 
dans le vaste écosystème des outils et des 
stratégies visant l’optimisation de la chaîne 
d’approvisionnement et ne peut pas traiter 
tous les aspects relatifs à l’amélioration de la 
chaîne d’approvisionnement.

• Une approche structurée et 
réplicable pour l’amélioration 
d’approvisionnement. On peut construire 
des modèles au fil du temps pour appuyer 
l’amélioration continue..

• Utiles pour tester des scénarios assortis 
d’un soutien politique à la mise en œuvre. 
Les décideurs doivent être en faveur de la 
modélisation pour que les résultats de celle-
ci deviennent un mécanisme utile pour le 
changement. 

• Seulement aussi efficaces que les données 
saisies. Les ressources et le temps requis 
pour recueillir les données peuvent constituer 
un obstacle et nuire à l’efficacité d’un exercice 
de modélisation.

• Capables de prédire l’avenir. Ils doivent 
être validés par une comparaison avec les 
véritables opérations intervenant dans 
la chaîne d’approvisionnement et ils ne 
peuvent pas rendre compte des risques 
inconnus ou non définis. 

• Capables de combler eux-mêmes les 
lacunes en matière de données. Le 
processus de modélisation peut toutefois 
aider à évaluer la qualité et la disponibilité 
actuelles des données. 

• Des décideurs. Il faut inscrire les résultats 
de la modélisation dans un contexte 
plus large : les recommandations sont-
elles raisonnables de mettre en place ? 
Ces améliorations recueillent-elles un 
soutien ? Les politiques gouvernementales 
demandent-elles à être revues ? Etc. 

Pour en savoir plus

Pour savoir comment concevoir les meilleures solutions pour 
surmonter les obstacles de la chaîne d’approvisionnement, veuillez 
écrire à info@villagereach.org

www.villagereach.org


