
VillageReach travaille avec les gouvernements à la transformation 
de la prestation de soins de santé afin de toucher tout le 
monde par le renforcement des chaînes d’approvisionnement, 
les approches technologiques en vue de la prestation de soins 
de santé primaires (SSP) et la collaboration avec le secteur 
privé. Pour obtenir un impact jusqu’au dernier échelon, en 
particulier pour les personnes les moins bien desservies, il 
importe que les plans et politiques nationaux, les modèles 
de prestation infranationaux et la prestation de services au 
niveau communautaire se concentrent sur tous les niveaux 
du système, en mettant l’accent sur l’intégration de chaînes 
d’approvisionnement axées sur les personnes.

Intégrateurs de la chaîne 
d’approvisionnement :  
Catalyser les transformations 
dans les soins de santé primaires

Globalement, l’investissement vise 
à atteindre les objectifs suivants :

Les intégrateurs de la chaîne  de VillageReach est un investissement catalytique 
pour créer des chaînes d’approvisionnement santé résilientes, intégrées et 
axées sur la demande. Cette intégration va au-delà de l’intégration verticale et 
horizontale des produits, selon l’expression consacrée. Elle inclut de nombreuses 
améliorations de la performance de la chaîne d’approvisionnement, entre 
autres l’intégration du secteur privé dans les modèles de prestation du secteur 
public ainsi que l’intégration de divers bailleurs de fonds à plusieurs niveaux. 
Les systèmes de SSP et les chaînes d’approvisionnement qui les appuient ont 
besoin de leaders capables de relier des programmes et des acteurs séparés de 
manière à renforcer l’ensemble du système de santé.

S’appuyant sur les contributions passées et actuelles des partenaires techniques 
et financiers, cet investissement donne la priorité à la collaboration. Bien que 
celle-ci soit plus difficile que la progression en solo, la diversité des acteurs 
mène à l’innovation et à une durabilité accrue. Pour réussir, nous dépendons 
de la collaboration et du co-investissement avec de multiples partenaires.  
Étant donné que les cas d’innovation se trouvent souvent au-delà du secteur 
public, nous visons à créer un espace pour les partenaires nouveaux et 
non traditionnels afin d’appuyer les chaînes d’approvisionnement en santé 
publique. Pour que l’innovation réussisse à l’échelle, les solutions doivent 
être cocréées avec les dirigeants locaux. Ils mèneront ensuite le plaidoyer au 
niveau local, régional et mondial. Les améliorations continues de la chaîne 
d’approvisionnement nécessitent un leadership technique et d’encadrement, 
avec une voie vers la professionnalisation. Cet investissement permettra d’élargir 
le vivier de leaders africains de la chaîne d’approvisionnement, en particulier 
des femmes. Celles-ci peuvent efficacement mettre en exergue les changements 
nécessaires auprès des influenceurs nationaux, régionaux et mondiaux. 

OBJECTIFS

Les intégrateurs 
de la chaîne 

d'approvisionnement  

Des chaînes 
d'approvisionnement en 
santé publique plus 
intégrées et plus 
résilientes.

Un renforcement du 
leadership du gouvernement 
en gestion des 
investissements dans les 
chaîne d'approvisionnement 
nationales.

Une participation accrue 
du secteur privé à la 
prestation des soins de 
santé primaires.

L’intégration des perspectives 
et des pratiques de la 
communauté, du 
gouvernement et des 
innovateurs. 
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Les systèmes de soins de santé primaires solides ont 
pour base des chaînes d’approvisionnement résilientes, 
performantes et flexibles. Cet investissement contribuera 
au développement des chaînes d’approvisionnement 
résilientes et axées sur des données. Ceci est 
essentiel pour garantir une bonne distribution des 
interventions contre l’épidémie de la COVID-19 et une 
préparation à d’autres chocs sur les systèmes de santé. 
Nous déploierons notre cadre d’équité de la chaîne 
d’approvisionnement afin de garantir que les produits 
soient disponibles et accessibles à tous. Notre expérience 
en renforcement des chaînes d’approvisionnement 
en santé publique au Mozambique, en République 
Démocratique du Congo (RDC) et dans d’autres pays 
à revenu faible ou intermédiaire nous permettra de 
promouvoir des cadres axés sur des données probantes 
en matière de résilience et d’équité.  

Des chaînes 
d’approvisionnement 
en santé publique plus 
intégrées et plus résilientes 

Le leadership et la gestion 
des investissements dans la 
chaîne d’approvisionnement 
par le gouvernement sont 
renforcés

Le secteur privé augmente 
sa participation aux soins 
de santé primaires 

Les bailleurs de fonds et les 
responsables de la mise en 
œuvre intègrent les perspectives 
et les pratiques d’intégration de 
la chaîne d’approvisionnement 

Avec la fragmentation des investissements dans 
la chaîne d’approvisionnement entre les bailleurs 
de fonds, la verticalisation des investissements au 
sein des programmes et la manque des ressources 
nationales à investir, les responsables de la chaîne 
d’approvisionnement ont besoin de visibilité et d’outils 
de gestion et de coordination des investissements 
dans la chaîne d’approvisionnement. VillageReach va 
créer et mettre à l’échelle un modèle de mécanismes 
de coordination efficaces qui améliorent les 
performances et l’utilisation des investissements dans 
la chaîne d’approvisionnement, qu’ils soient financés 
par les gouvernements ou les bailleurs de fonds, au 
niveau national et infranational.

Dans de nombreux pays, le secteur privé a démontré 
sa capacité à créer et à entretenir les infrastructures, 
le personnel et les informations nécessaires pour 
fournir des performances cohérentes et efficaces. Cet 
investissement permettra d’accroître le rôle du secteur 
privé dans les chaînes d’approvisionnement de la santé 
publique, grâce à la sous-traitance et à l’exploitation de 
distributeurs pharmaceutiques innovants.   

L’intégration de la chaîne d’approvisionnement doit 
s’appuyer sur des modèles africains et sur le leadership 
africain. Nous appuierons et amplifierons les voix des 
leaders africains de la chaîne d’approvisionnement, et 
nous résumerons et diffuserons les preuves dont les 
gouvernements ont besoin pour la rentabilité, l’impact, 
la durabilité et l’utilisation. Au fil du temps, nous 
attendons des partenaires nationaux qu’ils adoptent 
des changements, des organismes régionaux qu’ils 
soutiennent ces changements et les partagent avec 
d’autres pays, et des bailleurs de fonds bilatéraux et 
multilatéraux mondiaux qu’ils modifient la manière 
dont leurs financements sont conçus et fournis.

Objectifs du programme :


