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Sondage sur la perception de l’externalisation dans des 

chaînes d’approvisionnement de la santé publique (2022)

Un nouveau sondage géré par le 

Centre de Ressources du Transport 

Externalisé (OTRC) de VillageReach 

Pourquoi faisons-nous ce sondage? 
Ce sondage aidera les participants à comprendre la perception 
qu’ont les gouvernements d’Afrique subsaharienne sur 

l’externalisation du transport et de l’entreposage afin 
d’identifier les points clés que doivent prendre en compte les 
gouvernements lorsqu’ils étudient, mettent en œuvre et gèrent 
l’externalisation de l’entreposage et du transport et par les 
entreprises du secteur privé lorsqu’elles proposent des services. 

Qui devrait participer? 
Ce sondage est destiné aux responsables gouvernementaux, 
aux professionnels du secteur à but non lucratif et aux 
professionnels du secteur privé, qui travaillent dans la chaîne 

d’approvisionnement de la santé publique. 

Détails pratiques 
Le sondage prendra environ 30 à 45 minutes. Il est disponible en 

anglais, français et portugais. 

Toutes les informations que vous fournissez en tant que participant 
resteront confidentielles au sein de VillageReach. Vos réponses 
au sondage, tous les documents que vous fournissez dans le 
cadre de votre réponse et les résultats de tout entretien de suivi 
ne seront accessibles qu’à notre équipe de recherche. Les noms 
des participants ne seront pas rendus publics sans consentement 
préalable écrit.

Gouvernement 

Bénéficiez des aperçus sur  
l’externalisation réussie que vous  
pouvez utiliser dans votre propre  
analyse et gestion de l’externalisation

Bailleurs de fonds et  
partenaires techniques  
Obtenez des informations qui peuvent 
aider à l’élaboration des financements 
et interventions propices à une 
externalisation réussie

Entreprises de logistique du  
secteur privé  
Découvrez les principales préoccupations 
et les blocages qui doivent être pris en 

compte pour participer dans les chaîne 
d’approvisionnement en santé publique

Quels sont les avantages pour 
les participants? 
•   Les participants peuvent se servir du sondage et 

des résultats pour susciter et appuyer le dialogue 
sur l’externalisation dans leur pays.

•   Vous serez invité à une réunion d’information 
spéciale organisée par le Centre de Ressources du 
Transport Externalisé. 

•   Vous serez (si vous le souhaitez) introduit à 
d’autres personnes qui explorent ou gèrent 
des projets d’externalisation ou des chaînes 
d’approvisionnement externalisés.

Quels sont les principaux sujets abordés? 
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