Optimisation de la chaine
d’approvisionnements des vaccins
et autres commodités en Guinée :
Introduction à l’approche de la
conception des systèmes
Rapport de l’atelier d’optimisation des chaînes
d'approvisionnement sanitaire de la Guinée
Conakry, Janvier 2017

TABLE DES MATIERES
Contents
Abréviations .............................................................................................................................................................................................3
Remerciements ......................................................................................................................................................................................4
Introduction .............................................................................................................................................................................................5
Contexte de la Guinée ..........................................................................................................................................................................6
Concepts clés...........................................................................................................................................................................................9
Vers une nouvelle génération des chaines d’approvisionnements des vaccins plus performante, flexible et
adaptée aux réalités actuelles du pays.............................................................................................................. 9
Un outil d’optimisation : la modélisation ........................................................................................................ 11
Approche de la conception des systèmes en Guinée.............................................................................................................. 12
Le plaidoyer et engagement national pour le NexGeniSC en Guinée .............................................................. 12
L’atelier d’optimisation des CAV de la Guinée .......................................................................................................................... 13
Objectifs de l’atelier ........................................................................................................................................ 13
Méthodologie ................................................................................................................................................. 13
Résultats de l’atelier........................................................................................................................................ 15
Leçons apprises et opportunités .................................................................................................................................................... 18
Prochaines Étapes............................................................................................................................................................................... 19
Conclusion ............................................................................................................................................................................................. 20
Annexes.................................................................................................................................................................................................. 22
Annexe 1 : Carte de la Guinée ......................................................................................................................... 22
Annexe 2 : Agenda de l’atelier ........................................................................................................................ 23
Annexe 3 : Liste des participants à l’atelier ..................................................................................................... 25
Annexe 4 : Evaluation des participants ........................................................................................................... 26

2

Abréviations
BMGF :

Bill & Melinda Gates Foundation

CA :

Chaîne d'approvisionnement
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Introduction
Le rôle crucial joué par les chaînes d'approvisionnement (CA) dans l'atteinte des indicateurs de santé n'est
aujourd'hui plus à démontrer. Performantes, elles garantissent un accès équitable aux produits de santé vitaux
dont dépend la survie des populations. La qualité de tout système sanitaire est en effet tributaire d'une chaîne
d'approvisionnement qui est capable de répondre aux besoins présents et futurs.
Et pourtant, il est toujours aussi problématique d'atteindre le dernier maillon de la chaîne d’approvisionnement
dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui encore, un enfant sur cinq ne reçoit toujours pas
de vaccins1. Ces manquements sont en grande partie dus à des chaînes d’approvisionnement des vaccins (CAV)
qui pour l'heure sont ineffectives, obsolètes et incapables de suivre l'évolution des programmes de santé. Une
analyse des résultats de l’évaluation de la Gestion Efficace des Vaccins (GEV) menée dans 57 pays éligibles Gavi
indique que la majorité d’entre elles ne répondent pas aux critères de performance de référence définis par
l’OMS (Figure 1).
Pourcentage de pays qui atteignent l’objectif de 80% pour les normes
pertinentes de l’OMS en ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement1

Avant l’expédition
et à l’arrivée du
vaccin

Bâtiments et
équipement

Figure 1: Analyse de l’évaluation de la GEV pour 57 pays remplissant les conditions de l’OMS

Jusqu’ici, les actions menées par les Programmes Elargis de Vaccination (PEV) pour l’amélioration de la
performance des CA ont été partielles, parcellaires et ont consisté en des investissements dans des unités
d’entreposage ou de transport supplémentaires. Toutefois, de tels mécanismes d’ajustement se sont
avérés limités car ne résolvant pas les problèmes structurels sous-jacents. De nouvelles approches doivent
réexaminer de façon holistique toutes les composantes de la CA, des politiques de distribution et
d’inventaire au rôle des systèmes d’information et des gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement,
et intégrer les facteurs liés à l’interaction entre ces différentes composantes et leur impact sur l’ensemble
du système.

1

Conférence interministérielle sur l’immunisation, Addis Abeba, Février, 2016 http://immunizationinafrica2016.org/home/
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De façon unanime et en vue des challenges et opportunités croissants des programmes de santé, les acteurs
s’accordent aujourd’hui sur la nécessité de mettre sur pied des nouvelles générations de chaînes
d’approvisionnement qui soient intelligemment conçues, continuellement réévaluées et capables de s’adapter
au rythme des changements, tels que l’introduction de nouveaux vaccins, les flambées de maladies et les
urgences, et autres besoins évolutifs des programmes de santé.
D'une durée de trois jours, l'atelier d'optimisation des CAV avait justement pour objectif d’explorer les options
possibles d’optimisation de la CAV et par-delà des autres commodités de santé. Particulièrement, en explorant
l’approche de la conception des systèmes et les outils de modélisation, les participants ont ainsi amorcé le
processus combien important de la redéfinition de la CAV en Guinée.

Ce présent rapport en décrit l’approche et la méthode suivies ainsi que les étapes pour la mise en œuvre
d’une nouvelle génération des CAV en Guinée.

Contexte de la Guinée
Profil démographique et épidémiologique
Située en Afrique de l’Ouest, la république de Guinée a une population estimée à 10.628.972 habitants selon le
plus récent Recensement General de la Population réalisé en 2014. La Haute Guinée est la région la plus
densément peuplée avec (24.9%) de la population totale. D’un point de vue épidémiologique, les maladies
évitables par la vaccination—tel que la rougeole, la méningite et le cholera—représentent les principales causes
de la morbidité et la mortalité en Guinée.
Un défi majeur auquel la Guinée fait face reste le relèvement de son système de santé après l’épidémie de la
maladie à virus Ebola (MVE) de fin 2013 à juin 2016. L’épidémie a eu un impact négatif sur le système de santé
en général et les activités de vaccination en particulier avec des réductions notables des couvertures vaccinales
du programme PEV. Par exemple, selon les estimations OMS/UNICEF, la couverture vaccinale en DTCHepBHib3
a régressé de 30 points entre 2013 et 2014. Lors de cette épidémie, le système logistique qui représente
l’ossature de tout système de santé a atteint ses limites et a été incapable de répondre aux besoins.

Cartographie de la CAV
Le système logistique est organisé selon la pyramide sanitaire et en 3 niveaux : (voir figure 2).




Le niveau central, qui coordonne la mise en œuvre du PEV sur l’ensemble du pays ;
Le niveau régional, composé de huit (08) régions, assure la supervision des districts sanitaires ;
Le niveau opérationnel se compose de 38 districts sanitaires, 410 centres de santé et 925 postes de
santé, assurent les services de vaccination sur l’ensemble du territoire.

Cependant, le niveau régional n’est pas impliqué dans le système d’approvisionnement en vaccins de routine.
L’approvisionnement des districts est fait par le niveau central et les districts approvisionnent à leur tour les
centres de santé. Les dépôts de régions sont sollicités uniquement pour le stockage des stocks tampons pendant
les campagnes de vaccination.
En ce qui concerne le Système d’Information de Gestion Logistique (SIGL), il est pour essentiellement manuel
(rapportage papier) avec une utilisation plus ou moins régulière des outils tels que le SMT et le DVD-MT. Le
rapportage manuel se fait entre les centres de santé et le district sanitaire, du district sanitaire a la région et au
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niveau central il est électronique. Le DVDMT est utilisé au niveau de toutes les régions et au niveau central. Le
SMT est utilisé de façon régulière au niveau central.
Les niveaux districts, régionaux servent à la compilation des données de l’échelon inférieur et de leur
transmission au niveau national. Il n’existe pas de système électronique pour la gestion des vaccins pour
l’instant, mais les efforts qui ont débuté par une évaluation du SIGL menée par
VillageReach et SIAPS en 2015 sont en train d’aboutir à la mise en œuvre d’un système électronique de gestion
intégrée (eLMIS) pour tous les produits de santé, y compris les vaccins.
Une seule porte d’entrée: Niveau national avec 5 Chambres
froides positives + 01 Chambre froide négative, 10 réfrigérateurs,
8 congélateurs

Niveau
national

8 Régions, avec 1 réfrigérateur + 1 congélateur mais n’assurent
pas le stockage des vaccins de routine

Niveau
régional

38 Districts sanitaires avec chacun 01 réfrigérateur pour le
stockage des vaccins. Capacité de stockage insuffisante pour la
plupart des districts

Niveau
opérationne
l

407 CS qui vaccinent. Plusieurs réfrigérateurs à pétrole avec
difficulté de fonctionnement ou en panne remplaces ou en cours
de remplacement

Figure 2 : Représentation de la CAV actuelle de la Guinée

Performance actuelle de la CAV
L’évaluation de la Gestion Efficace des
Vaccins (GEV) de suivi s’est déroulée
dans un contexte où depuis 2014, la
Guinée fait face à une épidémie de la
maladie à virus Ebola.
L’évaluation GEV a permis de dégager
les forces et les faiblesses du système
de la chaine d’approvisionnement. Les
résultats des 9 critères pour les quatre
niveaux de la CA sont illustres dans le
graphique à droite.

Guinea - EGEV 2016
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Figure 3: Résultats de l’évaluation de la GEV au Guinée en 2016
Seule la capacité de stockage au niveau
central a atteint le score minimum recommandé de 80% par l’OMS. Les critères E2 (Température), E5
(Maintenance), E6 (Gestion), E7 (Distribution) et E9 (Système d’Information et Gestion) sont tout
particulièrement faibles, avec un effet catastrophique sur le programme PEV ainsi que le système de santé en
général.
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L’analyse des couvertures vaccinales quant à elle montrent une régression de tous les antigènes entre 2014 et
2015 sauf le VAT2+ (voir tableau ci-dessous).

Figure 4 : Couvertures vaccinales de la Guinée de 2011 à 2015. Source Rapport GEV 2016

Les efforts majeurs et la stratégie du pays pour la CAV
Fort de son engagement et de sa volonté pour le renforcement de son système de santé et de son programme
PEV, le pays a mené des actions notables notamment la budgétisation sur budget public de l’achat des vaccins
traditionnels par le pays et la solarisation de son équipement de chaine de froid grâce à l’appui de de l’Etat, et
des partenaires Rotary, JICA, Gavi, l’alliance des vaccins….. Au niveau institutionnel, le PEV envisage de mettre
sur pied une unité de gestion logistique avec l’appui de Unicef. Pour aller vers une nouvelle chaine
d’approvisionnement des vaccins, le PEV a développé une vision 2020 qui s’articule autour de cinq axes
stratégiques :
1. Améliorer les systèmes de distributions et transport pour assurer la disponibilité ininterrompue de
vaccins jusqu’au dernier kilomètre
2. Assurer l’intégrité de la chaine du froid à tous les niveaux par le suivi continu des températures incluant
la cartographie des chambres froides
3. Renforcer la gestion effective des vaccins au travers du développement des ressources humaines pour
la logistique à tous les niveaux
4. Moderniser le système d’information pour une traçabilité des vaccins et des équipements de bout-enbout et en temps réel
5. Réhabiliter la chaine du froid sur des options à énergie solaire avec le suivi continu des températures et
une maintenance des équipements réalisée
En harmonie avec les efforts du pays et eu égard aux challenges mentionnées plus haut, il est essentiel pour la
Guinée de mettre sur pied une chaîne d’approvisionnement capable d’être un catalyseur pour les programmes
de santé. Il est donc nécessaire que cette chaine soit remodelée et optimisée de façon holistique si elle veut
permettre d’améliorer les indicateurs de santé et atteindre les objectifs de couverture définis par le pays ; d’où
l’approche de la conception des systèmes, qui s’aligne avec la vision et les stratégies développées par le pays.
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Concepts clés
L’atelier de Conakry a servi de lieu d’échange entre les facilitateurs et les participants et a aussi permis
d’explorer des approches nouvelles et solutions innovantes de transformation durable et dynamique des CA
sanitaires.
Tout au long de l’atelier, certains concepts clés ont pu être abordés et autour des quels les réflexions ont été
menées.

Vers une nouvelle génération des chaines d’approvisionnements des vaccins plus
performante, flexible et adaptée aux réalités actuelles du pays
La nouvelle génération des CAV transforme fondamentalement la façon dont les vaccins sont gérés et
administrés aux collectivités. Elles sont dynamiques, flexibles, agiles et sont taillées sur mesure pour répondre
aux besoins spécifiques et divers des pays. Bien qu’intrinsèques à chaque pays, elles partagent toutefois ces
caractéristiques fondamentales :









Conception holistique : Elles sont conçues pour optimiser la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des
services de vaccination et de santé.
Gestion : Elles sont gérées par des gestionnaires compétents et formés capables de consolider les tâches
logistiques et orienter les ressources vers les activités qui améliorent l’efficacité de la chaîne
d’approvisionnement.
Données : Elles utilisent des données provenant de tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement
pour un suivi journalier de la performance et une prise de décisions se basant sur des données
probantes.
Équipements : Elles utilisent un équipement de refroidissement, des dispositifs de contrôle de la
température ainsi que des systèmes pré-qualifiés par l’OMS, bien entretenus et qui conservent une
température appropriée tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Amélioration continue : Elles sont continuellement révisées sur la base d’évaluations régulières (ex :
approche de GEV complète) et des stratégies d’amélioration sont mises en œuvre à partir des plans
pluriannuels détaillés.

Concevoir des chaînes d’approvisionnement de nouvelle génération nécessite une analyse judicieuse des
options qui doit reposer sur des données précises, des analyses méthodiques et une image claire de la chaîne
logistique de bout en bout, y compris des liens inhérents entre les différentes fonctions.
En facilitant cette analyse éclairée avec son approche holistique, la conception des systèmes est essentielle à la
transition requise vers ces nouveaux modèles de chaînes logistiques durables mieux à même de répondre aux
besoins de campagnes d’immunisation en rapide évolution, et à leur maintien.
Mais en quoi consiste cette approche ?
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Optimisation par l’approche de la
conception des systèmes
Il s’agit d’un processus continu qui commence par la
remise en question du statu quo, identifie les options pour
une amélioration puis surveille tout changement pour
l’affiner et continuer à améliorer la chaîne
d’approvisionnement tout au long de son existence.
La conception des systèmes est un processus visant à
créer un plan, ou projet détaillé, décrivant notamment
comment toutes les composantes de la CAV (exigences
du programme, réseau physique, entreposage,
ressources humaines, gestion d’actifs, planification, suivi
et données) s’assemblent et interagissent. Par exemple,
comment le réseau de transport et la fréquence de
livraison peuvent affecter la capacité nécessaire de
l’équipement de la chaîne de froid dans les centres de
santé ? Ou, comment des ressources humaines formées
et placées de façon appropriées pourraient avoir un
impact sur le niveau d’effort nécessaire requis par les
agents de santé pour mener à bien les activités
logistiques dans les centres de santé ?
En effet, la conception des systèmes permet de répondre
aux questions suivantes :






Les 6 étapes de la conception des
systèmes
1. Plaidoyer et introduire les concepts aux
intervenants, les décideurs et le plan
pour l’avenir
2. Modèle, valider et optimiser la chaine
d’approvisionnement existante, regarder
vers l’avant et d’analyser des scenarios
pour mettre en évidence les
améliorations
3. Planifier et préparer un plan d’action
certifie en tenant compte des réalités, les
parties prenantes, le financement et les
externalités
4. Mettre en œuvre les recommandations
de l’étude à l’aide d’une approche
progressive et bien ciblée
5. Evaluer le pilote pour valider un modelé
et décider comment planifier la mise en
œuvre
6. Mettre à l’échelle le modèle et optimiser
une nouvelle série de questions.
La conception des systèmes est un processus
continu.

Est-il possible de lancer un nouveau vaccin l’an
prochain grâce à la chaîne logistique
d’immunisation actuelle ? Que doit-on changer ?
Quel impact aura l’acquisition de nouvelles capacités de stockage sur la performance générale ?
Qu’advient-il de la disponibilité anticipée des vaccins en cas de catastrophe naturelle (ex : séisme) ?
De façon générale, la chaîne logistique actuelle est-elle adéquate pour atteindre les objectifs visés ?

Cette approche a déjà été expérimentée par certains pays précurseurs dont le Benin, Mozambique, l’Ethiopie,
le Nigeria, avec des résultats notables sur la performance de la CAV. Ces études d’expériences positives de
conception des systèmes ont été présentées lors de l’atelier afin de donner aux participants une idée plus précise
sur la valeur ajoutée de l’utilisation de la conception des systèmes dans le renforcement d’une CA.
Il est important de préciser que ces questions ne disparaissent pas complètement avec une NexGenCA. Mais en
utilisant régulièrement une démarche de conception de systèmes, on obtient des réponses plus fiables qui
reposent sur les données et sont mieux à même de servir de base à une chaîne logistique plus solide et plus souple.
Cette optimisation par l’approche de conception des systèmes peut se faire à l’aide de plusieurs outils, dont la
modelisation.
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Un outil d’optimisation : la modélisation
La modélisation permet une évaluation approfondie des
options disponibles pour une amélioration de la
disponibilité des vaccins et de la performance des chaînes
d’approvisionnement.
La modélisation par simulation informatique est un outil de
la conception de système qui peut identifier et permettre de
comprendre les éléments qui ont une influence sur une
chaîne d’approvisionnement. Elle peut aider à prédire le
comportement du système lorsqu’un élément change et
l’impact de ce changement sur les autres éléments pour
aider les décideurs à envisager des changements au niveau
de la conception de la chaîne d’approvisionnement des
vaccins. Par exemple la modélisation peut évaluer les
impacts due au l’ajout d’un niveau de plus de stockage dans
la CA, ou bien un niveau de moins un change d’itinéraire ou
la fréquence de la distribution.
Elle peut révéler le pouvoir de l’imagination créatrice au
sujet de la conception de la chaîne d’approvisionnement en
permettant de tester toutes les options d’amélioration,
mêmes les plus radicales, en toute sécurité dans le
« laboratoire virtuel » d’un modèle informatisé. Ce test
peut ensuite produire les données probantes nécessaires
pour mettre en œuvre tout changement.
Au cours de l’atelier, il a été souligné que tous les résultats
de la modélisation doivent être examinés en association avec
de nombreux autres paramètres. Les décideurs doivent
examiner les coûts du changement du système par rapport
à toute économie de coût trouvée dans un nouveau
système de distribution. La faisabilité est également un
facteur—à la fois la faisabilité physique, politique et la
volonté du leadership de changer.

La modélisation comme outil d’optimisation de
la CAV au Benin
Face à un taux de couverture vaccinale insatisfaisant
et à des pressions sur le système de distribution
exacerbées par l’introduction futur du vaccin antipneumococcique conjugué (PCV), le Ministère de la
Santé du Bénin (MSB) a utilisé une modélisation par
simulation informatique pour l’optimisation de sa
CAV. En effet, la modélisation a permis d’identifier le
modèle optimal parmi 4 différents scenarios en
termes d’efficience (cout logistique par dose) et de
performance (disponibilité des vaccins). Après un
projet pilote du modèle push informé pendant un an
dans une ZS, le score de performance de la GEV, à la
fois au niveau des centres de santé et du district, s’est
amélioré significativement, en particulier en ce qui
concerne les critères cibles du projet au niveau du
district :


Le score pour la distribution est passé de 40% à
100% ;
 Le score pour les pratiques de gestion des
vaccins est passé de 58% à 94% ;
 Le score pour l’infrastructure est passé de 55%
à 94% avec l’acquisition d’un équipement
amélioré de la chaîne du froid.
Face à ces résultats positifs, le MSB, l’UNICEF et Gavi
sont actuellement en train de mettre à l’échelle un
modèle « push » informé dans le reste du pays.
L’évaluation du pilote a donc valide la pertinence du
modele identifie par la modélisation.

Photo 2 : Session de travail de groupe : Un groupe de participants
réfléchissant à l’approche de conception de systèmes et aux alternatives
possibles à la chaine d’approvisionnement, plus précisément sur la
question de la mutualisation des CAV et autres commodités de santé.

11

Approche de la conception des systèmes en Guinée
Le plaidoyer et engagement national pour le NexGeniSC en Guinée
Le Ministère de la Santé de la Guinée et le programme PEV ont sollicité le soutien financier et technique des
donateurs et partenaires clés au niveau national, régional et global pour le renforcement durable du système
de santé qui a beaucoup souffert de l'épidémie d'Ebola en 2014. Reconnaissant que les insuffisances du système
étaient en grande partie dû à une CA peu performante, les décideurs nationaux ont mis l'optimisation de la
chaîne d'approvisionnement au cœur de la stratégie de renforcement de la santé. Cela est bien perçu dans la
Vision 2020 de la CAV, qui décrit les objectifs, les objectifs et le plan d'action pour mettre en œuvre une nouvelle
génération de chaine d’approvisionnements en Guinée.
Pour UNICEF et VillageReach, la Guinée constituait un candidat sérieux pour une approche de conception de
système. En plus de l’intérêt et de la volonté du pays, les challenges rencontrés nécessitent une analyse profonde
et une réévaluation structurelle et holistique du système. Un fait non négligeable, VillageReach avait déjà
travaillé en Guinée pour évaluer le LMIS avec SIAPS en 2015 et a vu l’occasion de continuer les efforts pour la
redynamisation du système de santé en Guinée.
En conséquence, les deux partenaires, Unicef et VillageReach, en collaboration avec le PEV, ont initié la
« phase 1 » de l'approche de conception du système pour l'optimisation de la CAV en Guinée. Au cours de cette
étape, les parties prenantes des pays sont introduites dans l'analyse de la conception des systèmes et les
occasions d'examiner les changements de la chaîne d'approvisionnement dans leur contexte local. L'atelier
interactif a aidé les participants à apprendre comment instiller des analyses de conception de systèmes
informatisées dans les principales activités de prise de décision dans le cadre d'une approche plus large
d'amélioration continue. Le plaidoyer sur la mise en œuvre s’est poursuivi avec l’engagement des parties
prenantes dans le pays et grâce à, tant au nouveau central que provincial, et à l’appui financier de Unicef et de
la Fondation Bill et Melinda Gates par le biais de VillageReach.

Figure 5 : Nuage de mots clés pour montrer les thèmes et termes couramment utilisés dans l’atelier
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L’atelier d’optimisation des CAV de la Guinée
En collaboration avec la Direction Nationale du PEV et les services
centraux du Ministère de la santé comme la DNPL et la PCG, et avec
l’appui technique de VillageReach et de Unicef, cet atelier a été
organisé du 25 au 27 Janvier 2017 à Conakry en Guinée. Il a réuni
environ une vingtaine de participants qui pendant trois jours, ont pu
discuter du statut actuel de la chaine d’approvisionnement et explorer
les transformations structurelles et organisationnelles potentielles
pour une optimisation du système.

Objectifs de l’atelier
L’atelier visait cinq objectifs principaux :





Qu’est-ce que la conception des
systèmes ?
La conception des systèmes est un
processus visant à créer un plan, ou
projet détaillé, décrivant notamment
comment toutes les composantes de
la CAV (exigences du programme,
réseau
physique,
entreposage,
ressources
humaines,
gestion
d’actifs, planification, suivi et
données)
s’assemblent
et
interagissent.

Introduire le concept et les outils de conception de systèmes ;
Mener une analyse de la CAV adaptée au contexte du pays afin d’identifier les domaines à améliorer ;
Définir des scénarios optionnels pour la chaîne d’approvisionnement à modéliser qui pourraient
conduire à une configuration plus optimale et de
Fixer les priorités et déterminer la voie à suivre pour mettre en œuvre l’analyse de conception des
systèmes.

L’objectif sous-jacent était d’ouvrir les esprits des participants à l’exploration d’innovations, d’idées nouvelles, à
franchir les frontières entres programmes et avec le secteur privé, et à être prêt à dupliquer et adapter les leçons
apprises dans d’autres pays.
Il faut préciser que l’objectif n’était pas de prendre des décisions de changements du système à proprement
parler mais d’initier le processus de changement par une introduction aux outils, concepts et méthodologies de
prise de décision et trouver des gains d’efficacité à tous les niveaux du système.
Au titre des participants, nous avions le Coordonnateur national du PEV, , le Directeur National de la pharmacie
et des Laboratoires, , qui a ouvert officiellement l’atelier., le Chef section des Etablissements pharmaceutiques
de la DNPL, a présenté sur les efforts actuels menés pour la mise sur pied d’une unité de gestion logistique et
d’un système d’information de gestion logistique intégré. Des cadres et gestionnaires du PEV représentant les 8
régions de la Guinée et de tous les niveaux de la CAV, les partenaires, incluant l’Unicef, OMS, SIAPS, JSI, ont
également enrichi cet atelier par la qualité des interventions et des propositions faites (voir en annexe la liste
des participants).

Méthodologie
L’atelier qui s’est déroulé sur trois jours pleins a alterné travaux en plénière (exposés, état des lieux, échanges
d’expérience) et sessions en groupes de travail et sessions d’échanges les unes plus animées que les autres
comportant notamment :


Cinq présentations : la première présentation faite par l’équipe du PEV a porté sur la performance
actuelle du PEV, les défis, challenges, les attentes en GUINEE et en particulier. Unicef a par la suite
présenté l’approche de conception de système ainsi que et les étapes pour sa mise en œuvre. Puis
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VillageReach a présenté sur les nouvelles générations des CAV et leurs caractéristiques ainsi que
l’approche conceptuelle de la modélisation en tant qu’outil d’analyse et prise de décision dans
l’optimisation et la gestion des CA. Les 02 dernières ont porté sur des initiatives pilotées par la DNPL et
son partenaire SIAPS et relatifs à l’évaluation ces CA pharmaceutiques et les efforts pour le eSIGL.






Plusieurs sessions des travaux de groupe :
1. Lors de la première session, les participants ont eu à réfléchir sur la définition de la logistique,
les caractéristiques d’une chaine d’approvisionnement hautement fonctionnelle, les
problèmes courants rencontrés dans la gestion des CAV et quand faire des changements dans
une chaine d’approvisionnements.
2. La seconde a suivi la présentation sur l’approche de conception des systèmes au cours de
laquelle les participants ont eu à réfléchir sur la différence entre des activités d’optimisation
dans un cadre de conception des systèmes et celles mises en place lors d’une amélioration
« simple ».
3. La troisième session de travail a été menée autour de l’identification des problèmes des CAV,
de l’analyse profonde des causes de ses problèmes et des ébauches de solutions.
4. Une session a porté sur les cas pratiques des pays de conception des systèmes du Nigeria,
Mozambique (le système « informed push » et l’externalisation du transport de Tete), Benin et
Ethiopie. Ici, chaque groupe de participants a étudié et présenté un cas pratique spécifique en
soulignant les changements apportes, la
méthodologie utilisée et les résultats
observés.
5. Puis un cas pratique sur la modélisation dans
lequel les participants ont pu se familiariser
avec l’analyse des résultats de la
modélisation en évaluant les choix par une
évaluation des critères et les indicateurs.
6. L’activité sur les six chapeaux pensants a
permis d’explorer la mutualisation des
ressources sous différents angles (voir cidessous le descriptif détaillé de cette
activité).
Une variété de jeux et sessions interactives dont « le
jeu de balles » pour amener les participants à mieux
appréhender la complexité d’une CA et les
challenges divers auxquels sont confrontés les agents
de santé à chaque échelon de la CAVCS.
Une session de travail sur la réflexion sur les
alternatives au système actuel : Au sortir, les
participants ont mis en commun une liste d’idées
« folles » qui pourraient potentiellement être testées
dans le cadre de la Guinée.
Photo 3 : Quelques réflexions préliminaires sur les
caractéristiques d’une CA hautement fonctionnelle
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Résultats de l’atelier
L’atelier de conception des systèmes de la Guinée a été riche en idées et en activités. Ci-dessous quelques
résultats issus de l’atelier.


Questions préliminaires :
o Définition de la chaine d’approvisionnements : Ensemble de procédures, ressources et
processus pour assurer la disponibilité du vaccin de qualité depuis la production jusqu’aux
bénéficiaires.
o Les caractéristiques d’une CA parfaitement fonctionnelle :
o Efficacité
o Efficience
o Sécurité
o Adaptabilité
o Système logistique approprie


Les alternatives à la chaine actuelle : L’une des activités a consisté à explorer des options et
alternatives à la CAV actuelle en vue de l’optimisation du système. VillageReach et UNICEF a
présenté les composants et paramètres de la CA des vaccins qui peuvent être explorés dans le
développement de scénarios d’amélioration du réseau existant. La méthodologie pour l’atteinte
de cet objectif adoptée s’est résumée en trois étapes :
o Etape 1 Définition des options à tester par les participants : Les participants ont été invités
à se séparer en plusieurs groupes et à lister toutes les « idées folles » d’alternatives à la
chaîne d’approvisionnement actuelle. Les groupes se sont focalisés sur deux aspects :
 Changements structurels : idées concernant la structure du réseau en termes de
capacités, axes de distribution, moyens de transport, etc.
 Changements opérationnels : idées concernant les règles permettant d’opérer le
réseau : les acteurs, fréquence d’approvisionnement, politique de stockage, etc.
o

Etape 2 Priorisation de la liste des scénarios retenus : durant cette étape, chaque
participant a numéroté leurs préférences en fonction de leurs priorités.

o

Etape 3 Révision et organisation de la liste : En plénière, les participants et facilitateurs ont
revu la liste initiale et se sont accordés sur un ensemble d’idées qui pourraient faire l’objet
d’une analyse poussée. Ces idées sont expliquées dans le tableau ci-dessous :
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No

Nom

Scénario 1

Modèle de base

Scénario 2

Le modèle
d’optimisation du
réseau de distribution
en ignorant les
frontières
administratives
Le modèle
d’optimisation des
ressources

Scénario 3

Scénario 4

Le modèle avec
l’inclusion du niveau
régional

Scénario 5

Le modèle
d’optimisation par la
variation de la
fréquence de livraison
et des « livraisons
directes »
Le modèle
d’optimisation avec des
drones
L’intégration de la CAV
et des autres
commodités de sante

Scénario 6

Scenario 7

Description
Ce modèle de base permettra non seulement de connaitre la
performance actuelle de la CAV mais servira de référence pour
apprécier la pertinence des autres modèles à développer. Il capture le
mode de livraison actuel à quatre niveaux depuis le dépôt national
jusqu’aux centres et postes de santé. En effet, l’objectif étant
d’optimiser le système, les options retenues devront être celles qui
apporteront des améliorations en termes de performance par rapport
à ce modèle. Une collecte de données est nécessaire pour recueillir les
informations requises pour le modèle.
Ce modèle évaluera les options de distribution optimale et meilleures
possibilités de localisation des postes/centres de santé et en ignorant
les frontières administratives pour une accessibilité des vaccins
jusqu’au dernier kilomètre. Ce scenario prendra en compte les besoins
de planifications futures comme l’introduction des vaccins et/ou
l’augmentation des populations.
Ce modèle évaluera le meilleur usage des ressources pour la chaine
d’approvisionnement (ressources matérielles, humaines,
financières),plus spécifiquement les ressources utilisées non
seulement pour la distribution, mais aussi supervision et gestion des
données
Considérer l'inclusion du niveau régional dans la chaine
d'approvisionnement des vaccins pour améliorer l’accès aux vaccins est
l’une des requêtes prioritaires des participants. Présentement, le
niveau régional n’assure pas de fonction de stockage des vaccins de
routine. Les participants ont souhaité savoir quelles seraient les
meilleures modalités d’exploitation de ce niveau dans la CAV.
Evaluer une optimisation avec réduction des niveaux dans la chaine avec
variations des fréquences de livraison. Les participants ont souhaité
analyser la possibilité d’une livraison de fréquence différente, et dans
quel cas une variation est envisageable, souhaitable ou recommandée.

Optimiser la distribution des vaccins dans les zones difficiles d'accès en
considérant le drone comme mode de livraison.
Ce scénario s’inscrit dans la logique de mutualisation des ressources et
d’intégration du Ministère de la sante. Le PEV a souhaité comme
préalable une étude de faisabilité pour explorer les modalités pour
cette option. Cette étude pourrait faire partie des scenarios à
modéliser

Tableau 1 : Liste des options a la CAV actuelles explorées par les participants au cours de l’atelier
N.B. : Il faut noter que ces scenarios ou options ne sont pas indépendants les uns des autres. Par exemple, le
modèle des drones peut être « couplé » avec la distribution optimale avec variation des fréquences de
livraison. Le modèle optimal pour la Guinée pourrait inclure une combinaison de plusieurs paramètres décrits
ici.
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Points
d’entreposage

Politiques
et règles
de la CAV

Outil de
modélisation

Demande

Itinéraires de
transport et
fréquence

Moyens de
transport

Equipement
de la chaîne
du froid

Personnel
Vaccins

Figure 6 : Liste des composantes de la CAV de l’exercice de modélisation.
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Leçons apprises et opportunités
Les leçons apprises sont nombreuses et peuvent être résumées ainsi qu’il suit :


Sur la conception des systèmes


REMETTRE EN QUESTION LE STATUT QUO est la base de tout changement. Il est important que les
acteurs du système se posent des questions sur le fonctionnement de routine des activités afin
d’enclencher le processus de refonte. Remettre en cause les processus de travail et l’organisation de
façon régulière permet de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue et de recherche de
l’excellence opérationnelle. Il est aussi nécessaire de garder un esprit ouvert en vue d’explorer et être
prêt à mettre en œuvre des solutions innovantes et de nouvelles approches.





L’IMPORTANCE



LA

DU LEADERSHIP ET DES CHAMPIONS pour porter le système et le changement
nécessaires lors de sa transformation a été soulevée par l’ensemble des participants. Il est vrai que les
changements des systèmes ne s’opèreront pas d’eux-mêmes mais nécessitent des acteurs motivés,
formés et stratégiquement positionnés pour pouvoir être des catalyseurs de ces changements. Il est
important non seulement d’identifier des champions nationaux qui se feront des portes parole du
nouveau système mais aussi d’associer tous les acteurs de tous les niveaux sans distinction car les
résultats ne seront perceptibles que si ce travail est fait au sein d’une équipe organisée et coordonnée.
GESTION DU CHANGEMENT constitue une étape essentielle dans la réussite du processus de
conception des systèmes. Elle peut être considérée comme une approche structurée pour appuyer le
personnel tout au long de la transition du stade actuel au stade futur. Le processus devrait nous guider
sur la façon de préparer, d’équiper et de fournir un appui au personnel pour qu’il adopte le changement
avec succès et un changement des comportements pour des résultats positifs et durables.

Sur l’organisation de l’atelier
 LA PRATIQUE DE JEUX ET DE SESSIONS INTERACTIVES a été bénéfique pour permettre aux
participants de mieux appréhender les concepts techniques tels que ceux de la modélisation, et la
conception des systèmes qui peuvent être difficiles à maitriser au premier abord. Par exemple, le jeu
de balles a été positivement reçu par les participants et a permis de comprendre l’idée de la conception
des systèmes ainsi que l’importance d’une CA hautement fonctionnelle. Par ailleurs, au jeu de balles, il
a parfaitement dépeint quelques facteurs de dysfonctionnements probables du système logistique de
routine.


L’IMPLICATION DES ACTEURS DE TOUS LES NIVEAUX DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT EST
IMPORTANTE afin d’avoir une vision de bout en bout de la chaine. Les acteurs du niveau périphérique
ont des challenges différents des gestionnaires des entrepôts au niveau intermédiaire ou national, et il
est important de s’assurer que tous ces aspects soient pris en compte dans une analyse holistique et
systémique de la logistique des pays.



LA PARTICIPATION DES AUTRES PROGRAMMES DE SANTE ET DES AUTRES SECTEURS des acteurs a
été hautement bénéfique car elle a ouvert la voie à la recherche d’initiatives de partage et de
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mutualisation de ressources. En effet, l’un des scenarios déterminés concerne la possibilité d’intégrer
d’autres commodités de santé dans la CAV.
 ENVISAGER DE TENIR DE TELS ATELIERS HORS DE LA VILLE, SOUS UNE FORME RESIDENTIELLE.
Cela sera plus abordable et garantira une atmosphère plus propice à l'efficacité de l'atelier. Les
participants doivent être invités à rejoindre les lieux la veille du premier jour. Il serait également
propice de tenir l'événement social à la veille de l'atelier pour encourager une bonne synergie.
 L’EVENEMENT SOCIAL EN FORME DE DINER DE LA PREMIERE NUIT A AMELIORE LE NIVEAU
d'interaction avec les participants et les facilitateurs.

Prochaines Étapes
Les participants à l’atelier ont généré beaucoup d’idées et de réflexions au sujet des étapes suivantes
immédiates ainsi que d’idées à plus long terme à explorer.
En ce qui concerne les prochaines étapes pour le suivi de la phase 2 de la conception du système et la mise en
œuvre d’une chaine d’approvisionnement hautement fonctionnelle en Guinée ont été discutées plus
concrètement avec le Coordonnateur du PEV. L’usage de la modélisation (par exemple, en utilisant l’outil
HERMES ou Llamasoft) a été suggéré comme outil d’analyse pour la définition du modèle optimal car la
modélisation peut guider une implémentation basée sur le contexte actuel en Guinée.
En ce qui concerne la modélisation, les étapes suivantes suivront sont compilées dans le chronogramme
d’action suivant :

Etapes
pour
modélisation
1.

la

Activités

Période de réalisations

Responsables

La liste des scénarios
proposés sera transmise
à la partie en charge de la
modélisation qui sera
définie pour cet exercice
et qui se chargera de
revoir la liste des scénarii
et identifier ceux qui
étaient
susceptibles
d’être modélisés en
tenant
compte des
possibilités du logiciel,
contraintes
et
des
données disponibles.

TBD par Unicef (après
choix de partenaire par
Unicef)

Unicef
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2.

3.

4.

Cette équipe à définir se Selon
chronogramme PEV/Partenaire à définir
rapprochera du pays Unicef
avec la liste des données
nécessaires à collecter
dans le cadre de cet
exercice
Collecte et nettoyage des A
définir
par
le PEV/Partenaire a définir
données collectées et partenaire choisi selon
importation dans l’outil termes contractuelles
de modelisation pour
construction
des
modèles des scenarios
choisis
Analyse des options, A
définir
par
le MoH/PEV/Unicef/Partenaires
validation et choix du partenaire choisi selon d’implementation
modèle optimal par les termes contractuelles
décideurs du pays
Tableau 2 : Chronogramme de mise en œuvre des prochaines étapes liées à la modelisation

N.B. : Ces étapes et le temps de réalisation peuvent varier selon le partenaire et l’outil choisi pour cette étude.

Conclusion
L’atelier a permis aux participants de se familiariser à une nouvelle approche, celle de la conception des
systèmes, afin de développer de systèmes logistiques plus performants et adaptés aux besoins et challenges
actuels. Les participants ont ainsi été introduits à de nouveaux outils d’aide à la décision tels que la modélisation.
Il est vrai que la durée de l’atelier n’a pas permis d’explorer ces concepts en long et en large, ce qu’ont déploré
les participants, mais cela a permis de mettre le doigt sur les questions importantes à discuter pour la réussite
de la mise en œuvre de la nouvelle génération de la chaine d’approvisionnement des vaccins – NexGeniSC - et
pour un changement durable des comportements et des systèmes. L’atelier a atteint son objectif –d’augmenter
la compréhension de la modélisation (un outil important pour la conception des systèmes) et de stimuler les
efforts de renforcement pour la chaine d’approvisionnent en Guinée.
Il est important de noter que cet atelier n’était que le début du processus et de la conversation sur la conception
des systèmes. Cette approche favorise une réflexion dynamique et créative. La conception des systèmes
challenge les parties prenantes de reconstruire la CA pour que les ressources existantes soient utilisées dans la
manière la plus efficace que possible. Avec une approche qui vise la collaboration, la coopération et surtout la
transparence, la Guinée pourra assurer les produits médicaux soit disponible à l’heure et dans les quantités et
qualités appropriées dans tout le pays—mais particulièrement dans les endroits isolés et difficiles d’accès.
La réussite d’un tel processus nécessite une implication continue individuelle et collective de tous les acteurs en
Guinée. Pour continuer d’avancer les efforts d’amélioration de la chaine d’approvisionnement en Guinée, il est
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important de capitaliser sur les activités, les implémentations et les initiatives existantes ainsi qu’à venir. Ce
faisant, il est possible de mieux comprendre la vraie situation pour harmoniser des efforts et mieux répondre
aux déficits dans la CA en Guinée. En faisant cela, c’est possible de privilégier l’utilisation du financement
catalytique des bailleurs pour vraiment promouvoir les changements systémiques et réaliser une amélioration
durable et radicale aux conditions sanitaires en Guinée.
Au sortir de cet atelier, les participants ont confirmé leur sentiment d’urgence et leur engagement à œuvrer à
une amélioration continue dans la chaîne d’approvisionnement des vaccins en Guinée afin d’assurer que celleci soit durable et pérenne et pour de meilleurs résultats de santé pour les populations.
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Annexes
Annexe 1 : Carte de la Guinée
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Annexe 2 : Agenda de l’atelier
Agenda de l’atelier de réflexion sur l’optimisation de la chaine d’approvisionnement des vaccins et produits de santé
en Guinée
Du 25 au 27 Janvier 2017

Atelier de réflexion sur l’optimisation de la chaine d’approvisionnement des
vaccins (CAV) et produits de santé en Guinée
Les 25, 26 & 27 Janvier 2017
au Millenium Hôtel,
Conakry, Guinée

Objectifs Principaux : Introduction aux concepts et outils de conception de système et
exploration des approches possibles d’optimisation de la CAV en Guinée
Heure
Jour 1 : Mercredi, 25
Janvier

Thème

Facilitateur

Où en sommes-nous ? Où est-ce qu’on veut aller et comment y arriver ?

8H30

Enregistrement des participants

09H30

Bienvenue et présentations

10H00

La CAV en Guinée : Défis, challenges, performance
actuelle et Perspectives

11H00

Présentation sur l’évaluation de la chaine
d’approvisionnement pharmaceutique

13H00

Déjeuner

14H00

Activité de Groupe : Le jeu de balles

14H30

Introduction à la conception des systèmes

15H30

Exercice sur la distinction des activités entre simple
amélioration et optimisation.

17H00

Vidéo sur football kid

VillageReach/Unicef

PEV

SIAPS

Unicef/VillageReach

VillageReach

Fin de journée
18.30

Energiser – Lion-Juge-Chasseurs

Tous

Diner
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Heure

Thème

Jour 2 :
Jeudi, 26 Janvier
8H30

Facilitateur

Les outils pour l’amélioration de la CAV en Guinée
Energiser – vidéo sur la marionnette + imitation
Récapitulation de J-1

Participants

09H00

Activité de groupe : Analyse des causes profondes

10H30

Présentation sur mise en place eLMIS en Guinée

13H00

Déjeuner

14H00

Conception des systèmes et modélisation :
exemples de mise en œuvre Etudes des cas.

16H00

Activité de groupe : Exercice de réflexion par la
méthode des « 6 Chapeaux »

17H00

Fin de Journée

Heure

Unicef

Unicef/VillageReach
DNPL

VillageReach/Unicef
VillageReach
VillageReach/Unicef

Thème

Facilitateur

Jour 3 : Vendredi 27
Janvier

Prochaines étapes : planning et alternatives pour une optimisation de la CAV

08H30

Energiser – le jeu des obstacles

09H00

Réflexion sur les idées, options alternatives à la
configuration actuelle des CA

10H30

Nouvelle génération de CA – Modélisation

11H00

Etudes de cas de modélisation

12H30

Déjeuner

14H30

Activité de groupe et suite des études de cas et la
modélisation

15H00

Revue des activités des chapeaux

VillageReach/Unicef

15H30

Priorisations des scenarii

VillageReach/Unicef

17H00

Débriefing/Planification / Prochaines étapes
Fin de la journée

VillageReach/Unicef
VillageReach
VillageReach/Unicef

VillageReach

MOH/PEV/Unicef/Village
Reach

Clôture de l’atelier
Fin de atelier
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Annexe 4 : Evaluation des participants
A la fin de chaque jour de l’atelier, les participants ont fait une évaluation où ils ont eu l’opportunité d’exprimer
leurs commentaires sur les présentations, séances et sessions partagées pendant l’atelier. Tous les participants
ont indiqué dans l’autoévaluation qu’ils ont eu une compréhension « Excellente » ou « Très Bien » de la
conception des systèmes ainsi que les caractéristiques d’une chaine d’approvisionnement des vaccins
hautement fonctionnelle.
Globalement, les participants étaient engagés et curieux de savoir plus sur le sujet de la conception des systèmes
et la modélisation comme outil pour améliorer la chaine d’approvisionnement en Guinée. Dans l’autoévaluation,
la plupart des participants (92%) ont indiqués qu’ils avaient un niveau d’engagement « Excellent » ou « Très Bien »
pendant l’atelier. Plusieurs participants ont indiqué dans les commentaires des grille d’évaluations que l’atelier
étaient tellement pertinente pour étant donné les obstacles spécifiques en Guinée.
L’activité des « 6 Chapeaux » était l’exercice le plus apprécié dans l’atelier. Cet exercice était une opportunité
pour les participants d’éviter les préjuges personnels et explorer l’idée de la mutualisation des chaines
d’approvisionnement en Guinée (méthode décrite plus haut). En faisant cette exercice, les participants ont
articulé l’importance de faire une étude de faisabilité sur la mutualisation des vaccins et d’autres commodités de
santé.
Un autre exercice très apprécié était celui des études de cas. Pendant cette activité, les participants ont utilisé
les études de cas du Benin, Mozambique, Ethiopie, Nigeria pour mieux comprendre qu’il n’existe pas une
approche universelle d’optimisation des chaines d’approvisionnement. En effet, bien qu’avec des fondements
soient similaires, l’approche de conception varie selon le contexte. Plusieurs approches options peuvent être
utilisées dans un même pays (exemple de l’externalisation des transports de la Mozambique dans la province
de Tete, et de la distribution en mode push informe dans d’autres provinces).
L’une critique constructive était qu’il n’y avait pas assez de temps pour vraiment engager avec tous les thèmes
et concepts introduisent pendant les trois jours d’atelier. Una autre critique constructive était que les
participants auraient souhaité que les décideurs et autres partenaires impliqués dans systèmes de santé en
Guinée soient plus nombreux à l’atelier.
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