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RESUME  
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS  
Ce rapport décrit les objectifs, les méthodes et les résultats issus d’une évaluation récente des 
Centrales Publiques d’Achat du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. 
L’organisation Ouest Africaine de la Santé a mis en place une équipe pour réaliser cette analyse 
afin de lui permettre de décider du meilleur endroit pour abriter un stock de sécurité régional en 
médicaments antirétroviraux et pour canaliser son appui pour l'amélioration de la chaîne 
d'approvisionnement.    
 
METHODOLOGIE  
L’évaluation proprement dite a comporté deux parties qui sont (1) une revue documentaire qui a 
permis des synthétiser les grandes questions liées aux systèmes; (2) les visites dans les pays pour 
évaluer la situation de la sécurité des produits, rencontrer les intervenants clés du programme et 
développer des options possibles pour localiser un stock de sécurité régionale en ARV dans la 
région ouest Africaine. Ce rapport fait la synthèse des résultats issus de ces deux parties. Dans 
les différents pays visités, l’équipe d’évaluation a examiné d’une part, l’ensemble de la chaine 
d’approvisionnement des médicaments essentiels du secteur public et d’autre part les systèmes 
d’approvisionnement des programmes VIH/Sida.  
 
L’OOAS en partenariat avec le groupe JURTA PSM, a commandité cette analyse d’un 
échantillon de quatre Centrales d’Achat de Médicaments de l’espace CEDEAO, pour identifier 
celle qui sera capable d’abriter le stock de dépannage régional en médicaments antirétroviraux.  
Cette évaluation a été séquencée en trois phases : i) la tenue d’une réunion préparatoire entre 
les consultants et les personnes ressources de l’OOAS, ii) la réalisation des visites d’évaluation 
dans les quatre pays sélectionnés, iii) la présentation-discussion des résultats et finalisation du 
rapport d’analyse en comité restreint composé des consultants et des personnes ressources de 
l’OOAS.    
 
L’objectif des visites de terrain était de collecter, dans chacun des quatre pays, les informations 
relatives au mode de gestion des ARV, puis d’analyser les données collectées afin de dresser un 
constat sur la capacité des quatre pays sélectionnés à abriter le stock de sécurité. 
 
La grille d’évaluation élaborée à cet effet permet de collecter des informations objectives 
permettant d’apprécier la situation générale de la chaine d’approvisionnement pharmaceutique 
et les capacités et conditions de stockage. L’évaluation a été faite sur la base du référentiel 
MQAS de l’OMS et de l’outil JSI d’intégration de la chaine d’approvisionnement. 

 

RESULTATS  
Dans le contexte général, les gens se réfèrent à la chaîne d'approvisionnement "intégrée" presque 
exclusivement en termes d'intégration de produit, signifiant la mesure à laquelle toutes les 
marchandises essentielles sont stockées et distribuées ensemble en utilisant le même processus 
ou système. Les critiques attaquent souvent la "verticalisation", par qu’il signifie l'existence de 
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systèmes différents pour des articles de programme différents, particulièrement ces produits liés 
à la planification familiale, le VIH/SIDA et des programmes de lutte contre le paludisme. 
 
L’intégration de la chaîne d'approvisionnement pose en principe des liaisons transparentes entre : 

• fonctions (exemple : quantification et acquisition),  
• niveaux (exemple : central et régional), 
• partenaires, et  
• produits (exemple : VIH et Paludisme) 

 
Toute prétention sur le fait que la chaine d’approvisionnement actuel du secteur sanitaire 
publique dans l'un des pays de l'étude est «intégré» n’est ni en théorie, ni en pratique, corroborée 
par des preuves. La chaîne d'approvisionnement souffre d'insuffisances dans la mesure de 
l'intégration non seulement entre les produits, mais aussi entre les fonctions, les niveaux et les 
partenaires. Il existe beaucoup de défis avec la visibilité des données, la confiance et la 
coordination, l'alignement des mesures incitatives et des objectifs, les systèmes, la flexibilité, les 
rôles et responsabilités, la clarté et l'existence d'un trop grand nombre de processus sans valeur 
ajoutée et des niveaux souvent trop nombreux. 
 
L’évaluation des Centrales d’achat a été réalisée à l’aide des outils WHO/PSM/PAR/2007.3 
“Model Quality Assurance System for procurement Agencies” (MQAS) et JSI évolution d’une 
chaine d’approvisionnement intégrée. Les critères majeurs utilisés sont : les aspects politiques, 
managériaux et organisationnels, le respect de la réglementation pharmaceutique, les ressources 
humaines, le système et la documentation qualité, la gestion des stocks (réception, stockage, 
manutention), l’assurance qualité y compris le contrôle qualité, le suivi des stocks, le SIGL, la 
capacité d’assurer une rotation du stock d’ARV (stock propre-stock de sécurité) et les 
connexions aériennes. 

 
Les principaux résultats dégagés à l’issu de cette analyse sont les suivants : 
 

- Dans tous les pays visités, on a constaté une forte adhésion des autorités sanitaires au 
principe du stockage de dépannage régional en ARV et surtout la volonté d’abriter ce 
stock de sécurité et d’accompagner le processus ; 

 

- Les sources de financements des médicaments antirétroviraux sont à 80-90 % issues de 
partenaires étrangers dont principalement le Fonds Mondial, PEPFAR et la Fondation 
Clinton, le reste étant assuré par le budget de l’Etat ;  

 

- La quantification des besoins en médicaments antirétroviraux souffre du manque de 
données de consommation des médicaments. Des directives thérapeutiques orientent le 
choix des médicaments et des comités de quantification sont mis en place dans la plus 
part des pays. Cependant, la validation des données utilisées dans le processus de 
quantification n’est toujours réalisée. Tout ceci contribue au manque de fiabilité de la 
quantification des besoins et donc à augmenter le risque de ruptures de stocks ou de 
péremption des médicaments ;  
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- Les Centrales d’Achat des pays visités sont suffisamment impliquées dans le processus 
de quantification des médicaments antirétroviraux en collaboration avec les 
programmes nationaux de lutte contre le VIH/Sida, et, dans certains cas, de l’autorité 
nationale de réglementation pharmaceutique;   

 

- La plus part des Centrales d’Achat de Médicaments visitées sont plus ou moins 
suffisamment outillées dans la gestion des stocks et présentent de bonne capacités de 
stockage en terme de volume et d’équipement de stockage et de manutention, même si 
dans certains cas les conditions de stockage des médicaments restent à améliorer ; 
 

- Dans le domaine du respect de la réglementaire pharmaceutique, tous les quatre pays 
disposent de système d’homologation des produits de santé et de liste de médicaments 
essentiels (LNME) incluant les médicaments antirétroviraux qui sont respectés par les 
Centrales d’Achat. L’importation des médicaments se fait exclusivement aux ports 
d’entrée, désignés à cet effet par les autorités compétentes et des licences d’importation 
sont demandées à l’autorité nationale de réglementation pharmaceutique à chaque 
arrivage de produits. 

 

Il a apparu que le système de la chaîne d'approvisionnement actuel au Nigeria ne lui permet pas  
d’abriter le stock de sécurité régionale en médicaments ARV pour les raisons suivantes, bien que 
le Nigeria ait actuellement la plus grande file active des PvVIH parmi les quatre pays examinés ; 
La chaîne d'approvisionnement est à une phase ad hoc d'évolution. Les rôles ne sont pas 
clairement définis, la chaîne d'approvisionnement est inflexible et ne permettra pas de répondre 
aux changements, les processus ne sont pas définis et sont inadéquatement documentées, 
l’information logistique n'est pas tout à fait disponible ou partagé, les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement ne collaborent pas systématiquement. Globalement, il semble y avoir peu 
de consensus sur la stratégie de la chaîne d'approvisionnement. Ceci est en outre corroboré les 
résultats de l’évaluation quantitative avec l’outil 'MQAS'. Bien qu'il y ait une volonté manifeste 
de la part de la direction de la FMS pour accueillir le stock de sécurité régionale en ARVs et 
l'existence d'un système national de réglementation pharmaceutique relativement forte pour 
l'assurance de la qualité des médicaments et une certaine capacité de stockage, des faiblesses 
majeures existent. L’équipe d’évaluation à noté des faibles capacités de gestion, de 
documentation, de gestion des stocks, de gestion de la logistique d'information et de 
coordination. Même si certains partenaires ont interviennent pour améliorer la situation actuelle, 
cela peut prendre du temps (long terme) et des moyens afin de redresser la situation et de 
remédier à certains défauts qui ont été identifiés. 

 

D'autre part, les systèmes de la chaîne d'approvisionnement au Ghana, en Côte d'Ivoire et le 
Burkina Faso semblent avoir évolué à un stade qui peut être considéré organisée mais pas 
entièrement intégré et performant. Voici quelques bonnes pratiques que l'équipe d'examen a 
observé : les rôles et les responsabilités sont mieux précisés et documentés, la chaîne 
d'approvisionnement parfois répond aux changements de l'environnement, les systèmes de 
gestion sont relativement plus fortes, les processus sont définis et mieux gérés, les données 
logistiques sont recueillies et communiquées, les acteurs de la chaine d’approvisionnement 
collaborent, même si cette collaboration n’est pas toujours parfaite, la stratégie de la chaîne 
d'approvisionnement est en cours de développement. Il ya quelques évidences de visibilité de 
l'information et de la transparence. Les trois pays ont la masse critique d'infrastructures et des 
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systèmes nécessaires pour soutenir la mise en œuvre réussie d'un stock de sécurité régional en 
médicaments ARVs.  
 
Du point de vue purement technique donc, l'un des trois pays, à savoir, le Ghana, la Côte d'Ivoire 
et le Burkina Faso pourrait facilement être choisi pour abriter le stock de sécurité régionale en 
ARVs. Cependant, pour un fonctionnement optimum du stock de sécurité, il ya lieu à court terme 
d'améliorer les activités de coordination et de visibilité des informations dans le système de la 
chaîne d'approvisionnement.    

I.  RAPPELS  
1.1. Situation Epidémiologique du VIH/Sida en Afrique de l’Ouest  

La Figure 1 présente la situation épidémiologique du VIH/Sida dans les différents pays de 
l’espace CEDEAO. Les plus fortes prévalences sont enregistrées respectivement en Côte d’Ivoire 
(3,9 %), au Nigeria (3,6 %) et au Togo (3,3).  

 

 

 

 

Figure 1 : Prévalence du VIH/Sida dans les pays de l’espace CEDEAO 
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1.2.  Situation de l’accès aux traitements ARV dans les pays de la CEDEAO 
Le tableau I présente la situation de l’accès universel aux traitements antirétroviraux (TAR) dans 
les pays de la CEDEAO.  
 
En 2010, le nombre de patients sous traitement antirétroviral était de 633 718 avec 80 % de cette 
file active enregistrés dans les quatre pays concernés par notre évaluation : Nigeria, Ghana, Côte 
d’Ivoire et Burkina Faso.  . 
  
Tableau I : Nombre de patients sous TAR en 2009, 2010 et estimations pour 2013  
 
 2009 2010 Estimation 2013 
Bénin  15 401 18 230 27 726 
Burkina Faso  26 448 31 543 47 973 
Cap Vert  611 800 1 217 
Côte d’Ivoire  72 011 75 237 114 426 
Gambie  921 1 869 2 843 
Ghana  30 265 40 575 61 710 
Guinée  14 999 20 430 31 071 
Guinée Bissau  2 764 3 632 5 524 
Liberia  2 970 4 412 6 710 
Mali  21 100 24 778 37 684 
Niger  6 445 7 812 11 881 
Nigeria  302 973 359 181 546 269 
Sénégal  12 249 15 032 22 662 
Sierra Leone  3 660 5 552 8 444 
Togo  16 710 24 635 37 467 
CEDEAO  529 527 633 718 963 806 

 
Seulement 46 % des patients (adultes et enfants) ayant besoin d’un TAR  y ont accès. La 
couverture en ART et PTME en 2010 dans les pays de la CEDEAO est présenté à la Figure 2. 
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Figure 2: Couverture en TAR et PTME en 2010 dans les pays de la CEDEAO 
 

1.3.  Contexte de l’évaluation  
Malgré les avancés enregistrés les dernières années dans les pays de la CEDEAO, seulement 
30% des patients ayant besoin d’un traitement ARV y ont accès. De plus, au cours des 12 
derniers mois, les approvisionnements en ARV dans la région ont connu de fortes perturbations, 
liées entre autres aux incertitudes autour du Fonds Mondial, qui a connu des retards dans les 
décaissements des subventions-pays, ayant un impact sur la disponibilité des médicaments.  
 
En 2012, des pays comme la Guinée Bissau, le Togo, le  Bénin, le Mali, le Ghana, la Guinée, le 
Burkina Faso et le Cap Vert ont connu des situations de ruptures de stocks importantes tandis 
que d’autres ont eu des situations de stocks critiques, en pré-ruptures, comme le Niger par 
exemple. 
 
Pour permettre aux pays de pallier à des ruptures de stocks, les membres du Comité 
Multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA de la CEDEAO ont demandés à l’OOAS de travailler 
en collaboration avec les partenaires de la région pour organiser un stock d’urgence intégré 
(stock de sécurité).   
 
L’idée est de créer un stock de dépannage (régulé), à vocation régionale, capable de répondre 
aux  alertes de niveau de stock constatées dans les pays.  
 
Un stock de dépannage, préfinancé et intégré au stock courant d’une centrale nationale d’achats 
permettant une flexibilité et une réponse rapide aux pays demandeurs.  
Il est proposé d’axer le stock de dépannage, principalement sur les risques de ruptures des 
traitements les plus courants, de 1èreligne. 
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Le stock de dépannage régional sera un relais instantané et épisodique qui permettra de réduire 
les délais de dépannage et d’acheminement par rapport aux durées incompressibles normales de 
livraison depuis les entrepôts d’un fabricant (temps de fabrication) et/ou d’un fournisseur 
(grossiste). 
 
Une régulation par inter-rotation entre les produits du stock de dépannage régional et les stocks 
propres de la structure d’accueil est indispensable pour  éviter des pertes par péremption. La 
distinction physique des stocks ne sera pas effective entre les 2 stocks, mais la différenciation 
financière et informatique est obligatoire. 
 
Après l’élaboration d’une note technique sur le stock de sécurité, il a été défini dans le cadre de 
concertation JURTA PSM les activités suivantes à mener pour la mise en œuvre de ce stock de 
sécurité : 
 

• Définir la taille du stock de sécurité ; 
• Définir les procédures de fonctionnement et de gestion logistique du stock de sécurité ; 
• Faire l’analyse des Centrales d’Achat candidates potentiels à abriter le stock de sécurité et 

discuter avec les autorités nationales sur les exigences du stock de sécurité ; 
• Valider (validation technique) les procédures de fonctionnement et de gestion logistique du 

stock de sécurité et proposer la centrale d’achat identifiée pour abriter le stock de sécurité ; 
• Adopter la centrale d’achat retenue pour abriter le stock de sécurité ; 
• Proposer une plateforme de collaboration entre la CEDEAO et les producteurs locaux de 

médicaments ;   
• Elaborer et signer avec les autorités nationales du pays abritant la centrale d’achat 
• collaborateur le document d’accord portant sur les conditions de fonctionnement du stock 

de sécurité ; 
• Renforcer les capacités de la centrale d’achat collaborateur ; 
• Approvisionner la centrale d’achat collaborateur en ARVs ; 
• Suivre et évaluer les activités du stock de sécurité 

 
A cet effet, il est proposé de définir les objectifs, la méthodologie, les résultats attendus, les 
activités et les délais pour permettre la réalisation des deux premières étapes: (i) définir les 
procédures de fonctionnement et de gestion logistique du stock de sécurité et (ii) faire l’analyse 
des Centrales d’Achat candidates potentiels à abriter le stock de sécurité et discuter avec les 
autorités nationales sur les exigences du stock de sécurité et le soutien à apporter sur la chaine 
d’approvisionnement. 
 
Objectifs  

- Analyser les Centrales d’Achat candidates potentiels à abriter le stock de sécurité 
- Identifier la Centrale d’Achat qui devra abriter le stock de sécurité.  
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1.4. Demarche  

Ce travail est développé en collaboration avec le groupe JURTA PSM. L’OOAS a mis en place 
une équipe de deux consultants pour   

1. Développer les procédures de fonctionnement et de gestion logistique du stock de 
sécurité,  
 

2. Analyser les Centrales d’Achat candidates potentiels à abriter le stock de sécurité et 
proposer celle qui devra abriter le stock de sécurité. L’analyse s’est faite sur la base des 
éléments techniques suivants : 

 
• Volonté de la direction et de son conseil d’administration à héberger ce stock de 

dépannage régional ; 
• Existence d’un stock actuel courant en ARV suffisant (centrale d’achat d’un pays avec 

une forte file active de patients) afin de garantir une régulation (forte inter-rotation) 
« stock propre / stock de dépannage » ; 

• Informatisation de la gestion des stocks et bonne maitrise des fonctionnalités du logiciel 
de gestion par la Centrale d’Achat  (fiabilité pour la gestion différenciée des stocks 
propre et du stock de dépannage) ; 

• Expérience du système de pré qualification OMS, de certification/accréditation ;  
• Moyens et équipements de stockage modernes et fonctionnels (zone à T° < 25°C, 

manutention assistée, entretien des locaux, garantie de sécurité contre les vols et 
incendie...) ; 

• Capacité de stockage à température contrôlée suffisante ; 
• Facilité des connections aériennes avec les autres pays de la région et/ou réseau routier 

développé avec les pays limitrophes ; 
• Appropriation et implication politique par le gouvernement du pays hôte (facilitation de 

la signature d’une convention avec l’administration des douanes pour les expéditions) ; 
• Respect de la réglementation pharmaceutique nationale : pharmacien responsable, 

autorisation grossiste pharmaceutiques ; 
• Procédures internes définies et appliquées  (BPD) 

 
Ce rapport décrit le but, les méthodes et les résultats d’une évaluation récente de la chaine 
d’approvisionnement dans le secteur sanitaire publique de la Cote D'Ivoire, du Ghana, du Nigeria 
et du Burkina Faso. 
 
But de l’évaluation : 
 
L’OOAS a commandité cette évaluation pour aider à :  

• Développer les procédures et le mécanisme de gestion logistique du stock de sécurité 
régional en ARVs. 

• Rédiger un rapport d’évaluation des Centrales d’achat candidats potentiels pour abriter le 
stock de sécurité. 

• Déterminer le meilleur endroit pour canaliser son appui pour l'amélioration de la chaîne 
d'approvisionnement. 
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La présente évaluation vise également à identifier les problèmes sous-jacents et les contraintes, et 
d'explorer les possibilités d'améliorer le fonctionnement du système. Les objectifs spécifiques 
sont :  

1) Développer une compréhension globale des contraintes à la sécurité des ARVs dans les 
quatre pays visités, y compris les forces et les faiblesses de la chaîne 
d'approvisionnement existante.  

2) Identifier les solutions possibles pour répondre à ces contraintes, et les avantages et les 
défis que ces solutions pourraient constituer, avec un accent particulier sur la chaîne 
d'approvisionnement des ARVs. 

3) Développer une approche pour l'OOAS pour s'attaquer aux problèmes de la sécurité des 
produits dans les quatre pays de l'étude.  

4) Reconnaissant que la réalisation de certains éléments de la sécurisation des produits 
nécessite des stratégies à long terme, identifier les actions qui peuvent fournir des 
solutions à court terme et assurer la disponibilité des produits prioritaires.  

 
Méthodologie 

1. Visite des quatre pays concernés pour évaluer la situation de la sécurité des ARVs et 
rencontrer les acteurs clés. 

2. Consultation de documents.  
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II.  CADRE CONCEPTUEL DE L’EVALUATION 
Le cadre conceptuel de base pour l'examen postule que la disponibilité des produits et la 
performance de la chaîne d'approvisionnement en produits de santé dépend du soutien des systèmes 
sous-jacents (par exemple gouvernance, ressources humaines, systèmes d'information et de 
financement) et la façon dont les éléments clés de la chaîne d'approvisionnement fonctionnent (par 
exemple, l'approvisionnement, le stockage et la distribution, le transport et la gestion) et sont 
intégrés.  
 
2.1. Intégration de la chaine d’approvisionnement  
Selon l'initiative d’US Departments Global healths (1) l'intégration des services de santé au point de 
contact assure que le système de distribution est conçu pour répondre aux besoins holistiques d’un 
individu quand ils vont à un établissement de santé. L'intégration en amont assure une 
programmation conjointe entre les institutions afin d'accroître l'efficacité et l'efficience. 
L'intégration de ces services devrait améliorer la prise en charge globale de l'individu reçu dans un 
établissement. Comme les établissements de soins de santé offrent de plus en plus des paquets de 
soins de santé intégrés, tous les produits nécessaires à la prestation de ces services doivent être 
disponibles. Historiquement, cela a contribué à une meilleure compréhension de l'intégration que de 
mettre tous les produits ensemble sur un seul camion. Cependant, l'intégration n'est pas seulement 
d'offrir des services de santé holistiques ou la distribution de produits ensemble sur le même 
camion, il peut y avoir un cadre pour caractériser l'amélioration de la chaîne logistique au sein de la 
santé publique. 
 
L’intégration de la chaîne d'approvisionnement est une approche d'amélioration de la performance  
qui développe des liens continus entre les différents acteurs, niveaux et fonctions au sein d'une 
chaîne d'approvisionnement afin d'optimiser le service à la clientèle. Les objectifs de l'intégration 
de la chaîne d'approvisionnement sont d’améliorer l'efficacité et de réduire la redondance tout en 
améliorant la disponibilité des produits. L’intégration de la chaîne d'approvisionnement vise à 
mieux connecter l’offre et la demande, ce qui peut à la fois améliorer le service clientèle et réduire 
les coûts. Cependant, il n'est pas toujours possible d'atteindre simultanément ces différents 
objectifs; un concepteur peut avoir besoin de faire des compromis et un équilibre entre des priorités 
concurrentes tout en travaillant vers le but ultime de mieux servir les clients. L’intégration de la 
chaîne d'approvisionnement doit rendre meilleure, la performance globale de la chaîne 
d'approvisionnement. Une chaîne d'approvisionnement qui fonctionne bien ne doit pas être 
simplement caractérisée par si oui ou non les produits sont livrés dans les mêmes camions ou 
stockés dans le même entrepôt. Ces caractéristiques de conception peuvent être importantes, mais 
ils ne sont pas les traits fondamentaux qui doivent être mises en place pour améliorer le service à la 
clientèle. Au contraire, le bon fonctionnement (intégrée) des chaînes d'approvisionnement est 
caractérisé par la clarté des rôles et la clarification des rôles peut aider à améliorer la 
communication et la reddition de comptes, les responsabilités, l'agilité, la rationalisation des 
processus, la visibilité de l'information, la confiance et la collaboration, et l'alignement des 
objectifs.  
 
 
 
 
 



OOAS/XIVAMS/2013/doc.RAP.03_draft 
 

14 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 3. Les fonctions du cycle logistique  
 

La figure 3 illustre les opérations de la chaîne d'approvisionnement comme un cycle de fonctions de 
base, y compris la sélection des produits, la quantification et la gestion des stocks. Ces fonctions 
sont assurées par des acteurs particuliers à différents niveaux. Pour être efficace, le cycle doit être 
entraîné par l'information logistique précise et opportune. Servir les clients est au sommet ou point 
de départ du diagramme. 
Ces fonctions doivent être liées de manière transparente. Par exemple, la sélection des produits doit 
être reliée à la quantification; les bons produits doivent être prévus. De même, il doit y avoir des 
liens entre les SIGL et la quantification, les données logistiques recueillies devraient être utilisés 
pour étayer le processus de quantification. En outre, la sélection des produits peut avoir un impact 
sur le stockage et la distribution, les caractéristiques des nouveaux produits, qu'il s'agisse de 
grandes dimensions ou d’instructions de manipulation particulière, peut modifier les exigences de 
stockage et de transport. Les activités de suivi et d'évaluation devraient permettre d’identifier des 
recommandations pour améliorer le système, et ces recommandations devraient être mises en 
œuvre. Les liens décrivent également la communication et le partage d'informations qui permet de 
garantir que les intervenants travaillent selon les mêmes hypothèses et des informations cohérentes 
pour rendre leurs décisions. 
 
Comme ces fonctions sont assumées par des acteurs à différents niveaux, une nouvelle vision d'une 
chaîne d'approvisionnement intégrée devrait connecter les clients (demande) avec des produits 
(approvisionnement) et réduire le fossé entre eux par l'amélioration du flux de produits et 
d'information. Un élément clé de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement est d'améliorer les 
liens entre l'offre et la demande. Une meilleure connaissance de la demande peut contribuer à 
améliorer la planification et réduire le gaspillage. Une meilleure information sur approvisionnement 
peut faciliter la sélection des produits, la planification budgétaire et l’allocation des ressources. Une 
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communication fréquente et précise entre les partenaires de la chaîne sur la demande et l'offre peut 
aider à réduire l'incertitude et améliorer la planification concertée, comme le partage des résultats 
issus des exercices de prévision des besoins. En fin de compte, le résultat d'une chaîne 
d'approvisionnement intégrée est les liens qui relient l’offre et la demande tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement afin de mieux servir les clients. 
 
La figure 4 est une représentation d'une chaîne d'approvisionnement intégrée qui possède un certain 
nombre de niveaux par lesquels les produits et l'information circulent, avec des acteurs qui exercent 
des fonctions particulières à chaque niveau. Ce diagramme décrit les «acteurs» ainsi que les 
personnes impliquées tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris les employés du 
gouvernement travaillant dans les établissements de santé et les Centrales d’achat, les comités de 
sélection des médicaments, les organisations non gouvernementales exécutants des programmes, les 
donateurs et autres. Les «Niveaux» comprennent les prestations de services, périphériques 
(régional, provincial, district, etc), national, et international au sein d'un système de santé donné. 
Les «Fonctions» se réfèrent aux étapes du cycle de la logistique (par exemple, la sélection des 
produits, la quantification, l'approvisionnement, le suivi des stocks, le stockage, la distribution et 
SIGL). “L’approvisionnement” en produits se fait à travers la chaine d’approvisionnement et les 
efforts d’intégration sont réalisés en vue d'améliorer l'efficience et l'efficacité avec laquelle ces 
produits en fin de compte vont atteindre des clients. La chaîne est liée de façon transparente et 
s'étend de fournisseurs de matières premières aux clients desservis par les points de prestation de 
services (SDPs). 
 
Passer à travers les acteurs, les fonctions et les niveaux sont les caractéristiques d'une chaîne 
d'approvisionnement intégrée. Certaines de ces caractéristiques peuvent être considérées comme 
aussi bien comme des "in put " (à savoir, les conditions et les liens qui permettent et conduire vers 
une chaîne d'approvisionnement intégrée) que comme des “résultats” (à savoir, les principaux 
attributs qui sont présents dans une chaîne d'approvisionnement intégrée). 
 

 
  

Figure 4. Une chaine d’approvisionnement intégrée 
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Principales caractéristiques d’une chaine d’approvisionnement intégrée. 
 
Les chaînes d'approvisionnement intégrées démontrent six attributs clés : 
■ Clarté des rôles et des responsabilités : Les rôles, les responsabilités et les processus (tels que les 
procédures de reportage ou de réapprovisionnement) sont établis et diffusés tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement. 
■ Agilité : Les fonctions logistiques sont effectuées rapidement, précisément et efficacement afin 
que les produits, les informations et les décisions puissent se déplacer rapidement à travers la 
chaîne d'approvisionnement pour répondre rapidement aux besoins des clients. 
■ Rationalisation des processus: obstacles bureaucratiques et les processus qui font obstacle à la 
circulation de l'information et des matières premières sont éliminés. 
■ Visibilité de l'information : les données sont visibles tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, le plus souvent grâce à l'informatisation, afin que les intervenants à différents 
niveaux puissent voir où sont produits et quelle est la demande, et utiliser cette information pour 
mieux répondre aux besoins des clients. 
■ Confiance et collaboration : Un environnement de collaboration existe qui peut aider à briser les 
barrières fonctionnelles et organisationnelles existantes pour améliorer la performance de la chaîne 
d’approvisionnement. 
■ Alignement des objectifs : Les organisations et les niveaux ont une vision compatible, des buts et 
objectifs permettant d'assurer la cohérence dans la direction au sein de la chaîne 
d'approvisionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OOAS/XIVAMS/2013/doc.RAP.03_draft 
 

17 

 

 

 Supply chain Evolution (2) 
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de la chaîne d'approvisionnement est d'améliorer le service à la clientèle pour les produits de santé 
publics. L'intégration vise à adopter une approche holistique qui reconnaît les éléments dynamiques 
d'un système et la façon dont les différentes caractéristiques sont interconnectées. La figure 3 
illustre les six caractéristiques clés d'une chaîne d'approvisionnement intégrée, qui sont décrits plus 
en détail par la suite. Sont également inclus dans chaque section, un ensemble d'activités ou 
d'interventions qui contribuent à la réalisation de la caractéristique de l'intégration. 
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Cela comprend l'établissement et la diffusion des rôles, des responsabilités et des processus (tels 
que des rapports ou des procédures de réapprovisionnement) le long de la chaîne 
d'approvisionnement. Ceux-ci devraient être développés en fonction des diverses fonctions 
logistiques comme le montre la figure 3. Une telle clarification peut être réalisée par la rédaction et 
la diffusion des descriptions de postes et documents contractuels et la réalisation de la cartographie 
des processus. La clarification peut aider à accélérer la communication et améliorer la reddition de 
comptes, ce qui devrait se traduire par un meilleur service client. 
 
Les rôles, les responsabilités et les processus sont précisés lorsque les activités / interventions 
suivantes ont eu lieu : 

• Les descriptions des postes pour tous les postes logistiques clés sont rédigées et diffusées. 
• Les documents contractuels distribués, avec des tâches et des activités appropriées.  

clairement documentées et externalisés à des fournisseurs de logistique de tierce partie, le cas 
échéant. 

• La conception du système effectué. 
• Les SOP pour le système logistique élaborées, diffusées et suivies, pour chaque niveau du 

Système. 
• Tâches décalées pour optimiser le temps du personnel.. 
• LMU établi.  
• Cartographie des processus et analyse de la situation effectuées. 
• Lignes directrices de surveillance développées et visites de supervision entreprises comme  

prévu. 
 

Agilité  
Afin de répondre aux fluctuations de l'offre et de la demande, ou d'un environnement politique en 
mutation, une chaîne d'approvisionnement doit être agile et s'acquitter de ses fonctions avec rapidité 
et flexibilité. Les tâches logistiques doivent être effectuées rapidement, précisément et 
efficacement. Plus vite les produits, les informations et les décisions se déplacent à travers une 
chaîne d'approvisionnement, plus vite ils peuvent répondre aux besoins des clients. 
 
Les achats doivent être en mesure de répondre rapidement à la demande et apporter les produits 
nécessaires aux clients. Si les directives thérapeutiques changent par exemple en exigeant un autre 
traitement ARV pour le traitement du VIH, le processus de passation des marchés devrait être assez 
agile pour qu'il puisse rapidement obtenir et fournir les médicaments appropriés dans le pays. 
Toutefois, la demande de médicaments peut être imprévisible, conduisant à des prévisions de 
besoins inexactes et aboutissant à des ruptures de stock ou à des surstocks. Lorsque les processus 
d'approvisionnement sont lents et peu maniables, comme c'est souvent le cas pour les marchés 
publics, avec de longs délais, des retards bureaucratiques et peu ou pas de moyens pour répondre 
aux situations d'urgence, les erreurs de prévision sont aggravés. Cependant, des politiques et des 
procédures peuvent être mises en place pour accroître la flexibilité du processus 
d'approvisionnement, comme la pré qualification des fournisseurs, les cadres de contrats ou les 
protocoles d'achat d'urgence. 
 
Le financement public peut avoir des cycles budgétaires rigides et le décaissement des fonds lent. 
De ce fait, l'introduction d'un mélange varié de financement, y compris le soutien des donateurs, le 
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recouvrement des coûts et des fonds de roulement pour les médicaments — peut améliorer la 
flexibilité et la réactivité du processus d'approvisionnement.  
 
En termes de répartition, la plupart des structures à capacités limitées n'ont pas la possibilité 
d'assumer la distribution d'urgence. En général, les plans de distribution sont fixés à l'avance, avec 
livraison mensuelle qui constitue le mode de distribution le plus fréquente possible (certains sites 
peuvent recevoir des livraisons bimensuelles ou trimestrielles). Un système de distribution 
véritablement agile serait en mesure d'offrir sur une base plus fréquente, les coûts quotidiens ou 
hebdomadaires, mais, évidemment, peut faire obstacle à ceci. Une possibilité d'augmenter l'agilité 
est d'utiliser un service de messagerie pour la distribution d'urgence, en plus des plannings réguliers 
de distribution. 
 
Une chaîne d'approvisionnement agile devrait être en mesure de répondre aux résultats de la 
surveillance continue; il doit avoir la capacité d'agir rapidement sur les réactions issues des rapports 
pour améliorer les performances et donc de mieux servir les clients. Agilité et souplesse permettent 
d'améliorer la maniabilité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. 
 
L’agilité est apparente lorsque les activités / interventions suivantes ont eu lieu : 

• Les processus d'acquisition sont flexibles et les délais sont raccourcis. 
• Les périodes des prévisions sont courtes. 
• Les plans d’approvisionnement sont flexibles et peuvent être modifiés si nécessaire. 
• Le financement est diversifié, les fonds peuvent être décaissés rapidement et avec 

différents calendriers de décaissement. 
• Il existe un système pour fournir des distributions en urgence, y compris les SOP, du 

personnel qualifié et un service de messagerie ou des véhicules d'urgence. 
• Entrepôts ou conteneurs peuvent être loués ou rénovés pour accueillir d'autres produits. 
• Les installations de stockage peuvent maintenir des niveaux faibles de stocks, si la qualité  

des données et la distribution sont assurées. 
• SIGL suffisamment robuste pour fournir des données sur la consommation en temps réel.  

 
Processus rationnalisé 
Cela implique d'éliminer les obstacles bureaucratiques qui peuvent séparer les informations de 
l’offre et de la demande, ou des actions ou processus qui n'ajoutent pas de la valeur à la chaîne 
d'approvisionnement, qui entravent la circulation des informations et des matières premières. De 
tels obstacles peuvent inclure de lourdes et longues procédures d'approbation des commandes, 
formulaires SIGL doubles, des procédures de gestion des stocks ou de gestion financière. La 
rationalisation du nombre de niveau dans un système peut aider à raccourcir le pipeline à 
l'utilisateur final et améliorer l'efficacité en utilisant le fournisseur le plus proche de l'utilisateur, ce 
qui diminue les niveaux de stock et réduit les licenciements. En outre, moins il y’a de «touche» 
dans le processus de réapprovisionnement, le meilleur est la réactivité, la rapidité et la précision. 
 
Les processus sont rationalisés lorsque les activités / interventions suivantes ont eu lieu: 
 

• L'évaluation du système  est effectuée et utilisée pour informer la conception du système. 
• Cartographie des processus effectuée. 
• Un système conçu et mis en œuvre qui connecte le mieux le fournisseur et l'utilisateur, en 
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  réduisant le nombre de niveaux dans le système. 
• Analyse des transports entrepris et les nouvelles routes identifiées et mises en œuvre. 
• l’Evaluation de l’accès à l’entrepôt évalué réalisée et les nouveaux locaux désignés et mis 

en œuvre. 
• L'analyse des coûts entrepris et un outil de calcul des coûts utilisés. 

 
Visibilité de l’information 
Une chaîne d'approvisionnement intégrée est une chaine dans laquelle les données sont visibles le 
long de la chaîne, de bout en bout. Les différents acteurs et les différents niveaux devraient être en 
mesure de «voir» où les produits sont et ce que la demande est. De cette façon, l'écart virtuel entre 
l'offre et la demande est réduite et la transparence des données et des informations est améliorée. 
Les stratégies visant à améliorer la visibilité comprennent la technologie pour recueillir, analyser et 
partager les données et établir des mécanismes qui prennent en charge la planification et la 
coordination. En outre, l'amélioration de la visibilité des coûts totaux de la chaîne 
d'approvisionnement (coûts de tous les partenaires de haut en bas de la chaîne) aide les acteurs a 
prendre des décisions rationnelles pour aider à éviter des dépenses inutiles ou la duplication des 
coûts. 
 
Les informations sur les contraceptifs étaient souvent "invisibles" dans les chaînes 
d'approvisionnement nationales et mondiales. De ce fait, les fabricants et les bailleurs de fonds ne 
peuvent pas savoir la demande réelle dans les pays, les partenaires ne peuvent pas savoir qui achète 
quoi et quand, le personnel des districts sanitaires ne peut pas savoir ce qui est stocké dans leur 
district ou entrepôts centraux et le ministère de la Santé ne peut pas savoir à quel niveau est stocké 
les produits dans les districts sanitaires. Le groupe d'assistance pour l’approvisionnement 
coordonné en produit de la santé de la reproduction  (CARhs) est une coalition d'organisations 
internationales qui se concentre sur la santé reproductive et coordonne pour éviter les ruptures de 
stock nationales de contraceptifs. Le groupe CARhs augmente la visibilité de l'information à 
travers la planification des achats et le suivi des rapports (PPMR) et le RHInterchange. Le PPMR 
est un rapport mensuel qui décrit l'état du stock national des contraceptifs; il inclut les mises à jour 
de sécurité des produits de base et des données sur l'état du stock. En offrant une visibilité sur les 
informations à propos des chaînes nationales d'approvisionnement en contraceptifs, il prend en 
charge  la planification, la coordination et les stratégiques l'allocation des ressources. Le 
RHInterchange est un site qui permet de coordonner les commandes et les livraisons de 
contraceptifs par la collecte et le stockage des données des bureaux d'achat centraux des principaux 
bailleurs de fonds de contraception et des gouvernements, et en donnant accès à des 
renseignements opportuns qui peuvent être utilisés pour la surveillance des pipelines, la gestion des 
produits de base, et la planification. Ces deux outils permettent d'améliorer la visibilité de 
l'information entre les partenaires mondiaux et nationaux. Comme les acteurs sont plus enclins à 
partager leurs informations et à augmenter la visibilité, il renforce la confiance entre les 
partenaires, avec une plus grande confiance et encore plus de confort dans le partage de 
l'information. Par conséquent, les donateurs et les gouvernements sont en mesure de prendre des 
décisions plus éclairées sur le calendrier et les quantités des livraisons, des réponses aux 
commandes d'urgence, et l'allocation des ressources. 
 
L’information est visible lorsque les activités / interventions suivantes ont eu lieu: 

• Les données provenant des activités de suivi et d'évaluation utilisées pour concevoir et 
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mettre en œuvre des améliorations de la chaîne d'approvisionnement. 
• SIGL introduit et notamment des rapports de rétroaction. 
• Technologie utilisée de manière appropriée pour faciliter l'agrégation des données SIGL, 

analyse et partage des données avec les parties prenantes. 
• La quantification est informée par les décisions de la sélection des produits et les données 

du SIGL. 
• Les quantifications nationales sont facilitées et les plans d’approvisionnement  

régulièrement réexaminés et mis à jour. 
• Les rapports de la performance du système logistique de routine sont générés et partagés le 

long de la chaîne d'approvisionnement. 
• Les plans d'acquisition et de financement et les calendriers sont développés, mis à jour, et 

partagé. 
• Les données des rapports de surveillance sont partagées et utilisées pour identifier les  

interventions d'amélioration. 
 
Confiance et Collaboration 
La confiance et la collaboration doivent être présentes entre les acteurs et les niveaux, tant au sein 
des institutions et qu’entre les organisations participant à la chaîne logistique de bout-en-bout. 
Entretenir un environnement de collaboration peut aider à briser les barrières fonctionnelles et 
organisationnelles existantes et améliorer ainsi la performance de la chaîne d'approvisionnement. 
 
La confiance et la collaboration sont favorisées lorsque les activités / interventions suivantes ont eu 
lieu : 

• Des groupes techniques de travail en Logistique et comités ont été mis en place, des 
réunions sont régulièrement organisées, et les procès verbaux sont rédigés, diffusées et 
utilisées pour la planification du programme. 

• Les fonds promis sont décaissés par les intervenants, utilisés comme convenu, et  
l’information partagée aux groupes techniques de travail et aux comités. 

• L'information est partagée par le biais de mécanismes tels que les SIGL pays, 
RHInterchange, PPMR, CARhs, etc. 

 
Alignement des Objectifs 
Il s'agit de l'alignement de la vision, des buts et des objectifs au sein des organisations (partenaires, 
clients, parties prenantes) et des niveaux afin d'assurer la cohérence dans la direction de la chaîne. 
Bien trop souvent, les intervenants se concentrent sur leurs propres intérêts et priorités et méprisent 
ceux des partenaires. Il en résulte une performance médiocre de la chaîne logistique. Des objectifs 
non alignés, peuvent conduire à des stocks excédentaires, des ruptures de stock, des prévisions 
inexactes, et un service à la clientèle pauvre. Les parties prenantes doivent reconnaître qu'il existe 
un problème, en déterminer la cause et mettre en place, aligner ou revoir les objectifs. Afin 
d'aligner les objectifs des différentes parties prenantes, les incitations de ces acteurs doit être 
reconnu. Les différents acteurs doivent être motivés pour accomplir leurs tâches respectives d'une 
manière qui soit compatible avec l'objectif commun, tout en reconnaissant que la performance de la 
chaîne d'approvisionnement dépend de la façon dont tous les maillons de la chaîne travaillent 
ensemble, et non sur la façon dont chacun effectue exécute ses activités de manière indépendante. 
Par exemple, un donateur peut vouloir mettre en place un mécanisme de rapportage parallèle pour 
un programme de traitement ARV qu'il soutient. L’incitation du donateur est de rendre compte du 
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nombre de patients traités avec les médicaments qu'il fournit, afin de justifier les dépenses et plaider 
en faveur de ressources supplémentaires. Pendant ce temps, le ministère de la Santé veut mettre en 
place une structure unique et simplifié de rapportage national. Sa motivation étant de réduire le 
fardeau des rapports sur le personnel de santé. Le donateur et le Ministère de la Santé partage le 
même objectif général de mettre les patients sous traitement, mais ils peuvent avoir des stratégies 
des mesures incitatives différentes pour atteindre cet objectif. 
 
Les incitations divergentes doivent être gérées de telle sorte que les objectifs communs puissent être 
atteints. Les chaînes d'approvisionnement bien alignées peuvent conduire à une réduction des coûts, 
une réduction du stock entreposé, une meilleure qualité et un service amélioré. Afin de créer 
l'alignement, les risques, les coûts et les récompenses devraient être équitablement répartis dans 
tout le système.  
 
Les objectifs sont alignés lorsque les activités / interventions suivantes ont eu lieu : 

• Plan directeur de la chaîne d'approvisionnement élaboré en collaboration et en concertation 
avec toutes les parties prenantes. 

• Plans de gestion et indicateurs de performance agréés et mis au point. 
• Indicateurs régulièrement partagées avec les parties prenantes. 
• Ateliers conjoints de planification stratégique réalisés. 
• Réunions trimestrielles soutenus avec participation active. 

 
Ces éléments fondamentaux de la clarté des rôles et des responsabilités, d'agilité, de rationalisation 
des processus, de visibilité des données, de confiance et collaboration et d'alignement des objectifs 
sont essentiels pour améliorer les principales fonctions au sein de la chaîne d'approvisionnement: à 
savoir, la sélection des produits, la quantification, l'acquisition, les systèmes de suivi des stocks, le 
stockage, la distribution et le SIGL. Les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement 
peuvent avoir des priorités et des facteurs de motivation différents, mais un système intégré est 
capable de collecter des informations suffisantes et précises sur la demande et l'offre et de veiller à 
ce que cette information circule entre les bonnes personnes aux différents niveaux, en temps 
opportun, de sorte que les décisions de la chaîne d'approvisionnement soient pleinement et 
systématiquement informées. 
 
 
2.2. Model Quality Assurance System  
L’outil diagnostique du WHO/PSM/PAR/2007.3.  ‘Model Quality Assurance System for 
Procurement Agencies (MQAS) a été adoptée pour documenter les processus d’Assurance 
Qualité, leur adéquation et leur efficacité pour garantir la qualité des médicaments à travers une 
gestion adéquate des stocks.  
 
Une liste restreinte d’indicateurs clés tirés du MQAS a été utilisée. Nous avons ciblé des 
indicateurs relatifs  à : 
 

- Equipements  et ressources: locaux, équipements, ressources matérielles.  
- Politique qualité et documentation: instructions et procédures écrites, enregistrements.  
- Réception et stockage des produits achetés : contrôle qualité avant expédition, 
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réception des marchandises, contrôle  qualité après l'achat (échantillonnage et Rebuts), 
entreposage des matières et produits (personnel en charge, zones de stockage, 
conditions de stockage, étiquetage et contenants), gestion des stocks. 

- Un accent particulier a été mis sur les capacités et les conditions de stockage 
(Chaîne de froid, zones à température contrôlée, surveillance et relevés de la température).  

- Contrôle qualité des produits achetés,  emballage des produits,  traçabilité. 
- Quelques indicateurs, procédures et mesures à respecter pour les expéditions.  
- La gestion de l’information pharmaceutique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  LIMITES DE L’EVALUATION  
Le temps de séjour très court dans les pays, par rapport à la complexité de la question, a obligé 
l'équipe à se concentrer sur un groupe restreint d'informateurs clés. Il en résulte que la grande 
majorité des personnes interrogées étaient au niveau national, et donc les résultats présentés ci-
dessous sont les points de vue des acteurs régionaux et locaux. Compte tenu de la nature 
décentralisée du secteur de la santé, il s'agit d'une limite importante de cette évaluation. De plus, 
l'équipe n'a pas rencontré un certain nombre de parties prenantes au niveau national, y compris les 
partenaires au développement. 
 
En raison de cette limite de temps, l'évaluation a également utilisé des sources de données 
secondaires lors de l'examen du fonctionnement du système d'approvisionnement pharmaceutique. 
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Néanmoins, l'équipe a trouvé un large consensus que, malgré des progrès importants au cours des 
dernières années, des problèmes majeurs subsistent dans le fonctionnement du système. Un compte 
rendu plus complet de l'ampleur de ces problèmes sera au-delà de la portée de cette évaluation. 
 
Comme pour tout examen qui s'appui sur des informateurs clés, il existe une incertitude sur le degré 
de franchise auquel les répondants exprimait leurs points de vue, les intérêts et les priorités. Tout 
d'abord, un «biais de courtoisie" peut avoir influencé les personnes interrogées lorsqu'on leur a 
demandé de commenter les activités liées directement ou indirectement aux travaux antérieurs ou 
en cours en rapport avec le projet. Un biais de courtoisie similaire peut s'étendre aux observations 
des personnes interrogées sur les interventions des autres collègues ou des institutions du secteur de 
la santé. De plus, les informateurs sont au courant des problèmes qui existent dans la chaîne 
d'approvisionnement, et leurs points de vue sur les causes de ces problèmes et les solutions 
possibles peuvent être affectées par leur position actuelle et leur affiliation institutionnelle. 
 
En raison de la rareté des informations requises, certaines observations de l'équipe sont extrapolées 
à partir des rapports d'évaluation précédents avec un degré raisonnable d'objectivité. En particulier, 
dans le cas du Nigeria, la conception de l'évaluation ne nous a pas permis de nous prendre à Abuja 
pour interroger les personnes clés, tant au niveau politique que stratégique. En outre, l'informateur 
principal au niveau de la Centrale d’achat de Lagos vient de prendre position à la tête de 
l’établissement et n'était donc pas assez complet dans certaines de ses réponses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  RESULTATS ET ANALYSES  
4.1. Rapport d’évaluation au Nigéria, Federal Central Medical Stores,  

4.1.1. Structure organisationnelle du ministère de la santé au Nigéria 

Le ministère fédéral de la santé du Nigéria joue un rôle central dans la coordination, les politiques et 
réglementations et le suivi évaluation des services de santé. Il a la responsabilité de gérer les services de 
service pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles. Ces fonctions 
comprennent : 
 

• Coordonner les efforts des fournisseurs de l'Etat, collectivités locales et privés de soins de 
• santé et les partenaires de développement afin d'assurer la mise en œuvre efficace. 
• Assurer la fourniture de matériel adéquat dans les services hospitaliers. 
• Fournir une assistance technique aux ministères de la santé des  États dans l'élaboration des 
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• plans, documents techniques, politiques et normes. 
• Publier et promouvoir l'adhésion aux normes et standards et des lignes directrices sur les 
• questions de santé, et toute autre question qui affecte la santé publique, promouvoir le respect des 

normes et standards pour la formation des ressources humaines pour la santé. 
• Superviser la prestation des services de santé pour la gestion, la prévention et le contrôle 
• des maladies transmissibles et non transmissibles, par exemple VIH / SIDA. 

 

Il dispose de six départements dont le département des achats est responsable des politiques 
d'approvisionnement de la gestion de la chaîne et des activités dans le secteur de la santé au Nigeria. Le 
graphique (figure 5) illustre la structure organisationnelle du ministère fédéral de la Santé du Nigeria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5 : Organigramme du Ministère la santé du Nigéria 
Le Nigeria a été durement touché par l'épidémie de VIH/sida. Avec une prévalence du VIH chez les adultes 
estimé à environ 4,4%. On estime à environ 3,9 millions, le nombre de Nigérians vivant avec le VIH. En 
dépit des efforts concertés pour stopper et inverser la tendance de la propagation du VIH/sida par de 
multiples interventions, le Nigéria demeure parmi les cinq premiers pays du monde en termes de fardeau du 
VIH/SIDA. 
 

La réponse du Nigeria à la pandémie est dirigée par l'Agence nationale pour la lutte contre le SIDA (NACA) 
et mis en œuvre par plusieurs organismes clés du gouvernement au niveau fédéral et des États ainsi que 
d'une multitude d'organisations privées et non gouvernementales. La NACA a été créé en 2000 avec pour 
mandat de coordonner et de gérer une réponse multisectorielle au VIH/SIDA. Son rôle est de fournir des 
orientations et de mobiliser des ressources pour appuyer la mise en œuvre généralisée des activités dans tous 
les secteurs. Les principaux partenaires du secteur public de la NACA sont les ministères fédéraux, 
notamment de la santé, et en particulier le Programme National de lutte contre le Sida et les IST (NASCAP). 
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La NACA travaille également en étroite collaboration avec les comités d'action sur le sida des États (SACA) 
afin de coordonner les efforts au niveau des États. 
 

Le Nigeria a commencé les activités d'intervention dès que le premier cas de VIH / sida a été diagnostiqué et 
cela a été élargi en 2000. Avec la création du Conseil présidentiel sur le sida et le Comité d'action national 
sur le sida, un effort concerté pour assurer la prévention et des services complets de soins ont été mis en 
œuvre à travers un certain nombre de plans, y compris le Plan d'action d'urgence VIH / SIDA, les plans 
sectoriels de santé et le cadre stratégique national (NSF). Ceux-ci portent sur l'extension de l'accès et de la 
qualité des services VIH/SIDA et inclut un large éventail d'interventions telles que la BCC, FLHE, CDV, 
sécurité transfusionnelle, la PTME, soins palliatifs, ART, soins à domicile, le soutien aux OEV et PABA et 
le traitement adéquat des IST. Bien que certaines des interventions sont largement mises en œuvre, d'autres 
sont encore dans le besoin de se développer massivement tandis que quelques-uns sont dans leurs phases de 
réalisation. 

 

4.1.2. Politiques et systèmes d'approvisionnement et capacités 

La mission de la Direction des Acquisitions est d'assurer la pleine application des crédits annuels du 
ministère, par le biais d’un système d'approvisionnement et de gestion proactive et efficace. Le département 
est dirigé par un directeur, avec deux grandes divisions fonctionnant à travers sept unités que sont: 

• Evaluation 
• Appels d’offres  
• Intelligence des prix  
• Travaux  
• Fonds des donneurs  
• BPP/Liens avec les Hôpitaux  
• Achat de gré à gré  

Fonctions 
• Procéder à l'évaluation des besoins 
• Consolider les différents plans de travail départementaux  
• Préparer les plans d’acquisition du ministère  
• Réaliser des processus d’acquisition transparents  
• Réaliser des audits des achats au ministère, dans les programmes/agences et  parapubliques  
• Recommander des contractants pour le paiement 
• Réaliser le suivi et l’évaluation des processus d’acquisition au ministère, dans les 

programmes/agences et  parapubliques 
• Fournir des informations mis à jour sur les performances du budget  

 
Objectif  
L'objectif est de traiter tous les besoins d'approvisionnement du ministère en conformité avec la loi 
PPA 2007 sur les marchés publics et d'autres réglementations externes de sorte à susciter la 
confiance, la probité, la responsabilité du public et, finalement, la valeur pour l'argent. 
 
Les politiques d'approvisionnement et des lignes directrices sont en place pour assurer une bonne 
pratique des marchés publics pharmaceutique.  
 
Vue d’ensemble    
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Le paysage de la chaîne d'approvisionnement des produits de lutte contre le VIH/SIDA au Nigeria 
est caractérisé par de multiples chaînes d'approvisionnement détenus et exploités par divers 
organismes fédéraux, d'État, les ONG et les acteurs FBO. Le ministère fédéral de la Santé est 
chargé de la surveillance et de la gestion des chaînes d'approvisionnement, dont beaucoup 
comprennent des approvisionnements, entreposage et distribution séparées.   
 
Pour remplir son mandat, le ministère fédéral de la Santé récemment créé une unité logistique pour 
collecter et distribuer les données de chaîne d'approvisionnement et, par conséquent, d'améliorer la 
visibilité dans et à travers tous les systèmes disparates de la chaîne d'approvisionnement. Pour être 
efficace, cette unité logistique doit: être pris en charge par les systèmes qui fournissent des données 
précises; comprendre comment les données peuvent être utilisées pour améliorer la logistique de la 
chaîne d'approvisionnement et de la planification, et d'identifier les moyens d'intégrer ou de 
coordonner les nombreux systèmes disparates de la chaîne d'approvisionnement. Dans ce contexte, 
les questions suivantes ont été identifiées en ce qui concerne le partage de l'information, le 
renforcement des capacités, et de l'approvisionnement :  
 
Partage de l’information  
L'information est au cœur des défis de la chaîne d'approvisionnement au Nigeria. Si des données 
précises ne sont pas collectées et partagées de façon cohérente, de manière globale, il ne peut pas être 
utilisé pour prendre des décisions efficaces. Les ministères de la santé des Etats et des sites ART des 
Etats n'ont pas de système d'information pour gérer la collecte des données et de la distribution. Alors 
que les systèmes d'information existent pour les sites fédéraux, les données ne sont pas 
systématiquement connues de ces systèmes et les données d’entrée ne sont pas largement recueillies 
ou partagées par un groupe.  En conséquence, l'information qui est disponible pour les exécutants est 
incomplet, fragmentaire, inexactitude, et, par conséquent, pas utilisé. 
 
Renforcement des capacités  
Même si des informations précises et de la logistique étaient disponibles pour les exécutants, le 
personnel d'entreposage n'a pas les compétences et la motivation nécessaires pour utiliser 
correctement ces informations. Le magasin central et les entrepôts nationaux du Nigeria, manquent 
de politiques et de procédures visant à promouvoir la reddition de comptes, le contrôle efficace et la 
gestion efficace.   
 

4.1.3.  Cycle de gestion des Approvisionnements 

Acquisition et Distribution  
Les systèmes d'acquisition et de distribution doivent être communiqués et coordonnés plus efficacement 
pour répondre à l'échelle des cibles.  Il y’a actuellement, six systèmes d’acquisition séparés au Nigeria 
(le ministère fédéral de la santé, la Centrale d’Achat des médicaments, AXIOS, Harvard, IDA, et des 
agents de l’Etat), et chacun d’eux opère largement de manière indépendante. Les systèmes de 
distribution sont tout aussi nombreux et mal coordonnés, avec le ministère fédéral de la Santé et les 
ministères de la Santé des Etats couvrant leurs propres réseaux de distribution parallèles. Une 
coordination au niveau des agences d'approvisionnement coordonnées peuvent contribuer à réduire les 
prix des médicaments au moyen de commandes groupées et améliorer la position de négociation. Une 
coordination des systèmes de distribution peut également contribuer à faire baisser les coûts des 
produits en combinant les envois de commandes et la rationalisation des itinéraires. Ces économies de 
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coûts et d'amélioration des processus sont nécessaires pour les ressources existantes pour répondre à 
l'échelle des objectifs du gouvernement. 
 
Prévisions des besoins et Quantification 
La capacité a effectuer des quantifications adéquates souffre d'un manque d'expérience ou de savoir-
faire en matière de prévision des besoins ou de planification de l'approvisionnement au sein du 
personnel de l'Unité logistique, un manque de coordination et de communication entre les donateurs et 
les autres parties prenantes ayant des rôles clés dans les nombreuses chaînes d'approvisionnement au 
Nigeria, et des données inexactes et limitées. 
 
En fin décembre 2010, le gouvernement du Nigeria, en partenariat avec le gouvernement des États-Unis 
(USG), le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM) et UNITAID 
(Clinton Health Access Initiative (CHAI) et le l’UNICEF (United Nations Children Emergency Fund), 
soutenait plus de 380.000 hommes, femmes et enfants sous TAR. La SCMS (Supply Chain 
Management System) du Nigeria a réalisé une prévision de cinq ans pour les ARVs en 2009 et le 
gouvernement du Nigéria a demandé une mise à jour de ces prévisions en 2011, afin d’inclure le 
cotrimoxazole parmi les exigences. Cette activité a été conçue pour déterminer le financement des 
besoins nationaux spécifiquement pour les ARV et cotrimoxazole au cours des six prochaines années. 
L'objectif était également d'aider le gouvernement et les bailleurs de fonds dans l'estimation des besoins 
de financement à long terme des programmes VIH/SIDA en termes de besoins en médicaments, afin de 
guider la mobilisation des ressources. La prévision a été particulièrement importante dans l’anticipation 
de la fin du soutien financier d’UNITAID (CHAI et UNICEF) en 2011 pour les traitements adultes de 
deuxième ligne, les formes pédiatriques et la prévention de la transmission mère-enfant (PTME).  
 
La prévision de cinq ans et les besoins de financement est une première étape dans l'estimation des besoins totaux 
et des gaps financiers potentiels pour les ARVs et le cotrimoxazole. Il fournit également un forum de discussions 
à long terme sur l'orientation clinique du pays pour les nouveaux clients qui seront inscrits sous TAR. Les 
exigences de régimes pour les patients existants qui pourront avoir besoin de nouveaux régimes suite à 
d’éventuelles développement de souches résistantes du virus ont est également mises en évidence, car 
ayant des incidences financières. Enfin, la nécessité de veiller à ce que le pays offrent des ressources 
pour renforcer les services et combler le gap des besoins non satisfaits des patients qui sont admissibles, 
mais pas encore inscrits au TAR a été discutée. Le SCMS à mis à la disposition en fin 2010, des données 
réelles. Les données ont été nécessaires pour guider et générer des hypothèses réalistes pour l'exercice de 
prévision. La méthode de morbidité a été utilisée pour les prévisions avec les données sur les patients cibles, le 
nombre d'épisodes de traitement pour chaque patient, et le nombre estimé de nouveaux patients chaque année. 
L'édition 2010 du protocole de traitement ARV au Nigeria et les recommandations pour la PTME ont été utilisés 
comme guides pour déterminer les épisodes de traitement. 
 
Table 2: patients sous TAR au Nigéria 
 
  2010  2011 2012 2013 2014 2015 
Cible des patients 
sous TAR  380182 475000 570000 655500 721050 793155 
TAR éligible projeté 1512720 1555780 1557750       

 
Description du régime  Distribution (%) en Décembre 2010 
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Description du régime  Distribution (%) en Décembre 2010 
AZT + 3TC + EFV 7.60 
AZT + 3TC+ NVP 63.30 
D4T30 + 3TC + EFV 0.30 
D4T30 + 3TC + NVP 2.10 
TDF/3TC + EFV 1.10 
TDF/3TC + NVP 2.30 
TDF/FTC + EFV 10.00 
TDF/FTC + NVP 9.80 
Others 3.00 
 TOTAL  99.50 

 
   
Coordination 
Alors que l'USAID et d'autres bailleurs de fonds exercent une influence significative sur le 
gouvernement du Nigeria et ailleurs, ils n'ont pas accordé une grande priorité à améliorer la 
coordination et la communication entre eux ou avec la communauté plus large des parties 
prenantes, en particulier sur les questions liées à la quantification et la sécurité des produits. Dans 
certains cas, les donateurs ont même contribué à créer de nouveaux composants parallèles de la 
chaine d’approvisionnement (par exemple, 5 agents d'approvisionnement pour le PEPFAR seul), 
conduisant à de nouvelles complications dans la coordination de la chaîne d'approvisionnement et, 
éventuellement, de l'intégration.  
 
la SCMS qui ne joue pas un rôle de coordination au Nigeria, et est plutôt demandé de faire discret. 
En conséquence, le SCMS n’a pas une visibilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement et 
n'est pas bien placée pour agir en tant que secrétariat technique qui favorise à long terme des 
solutions durables. À court terme, les activités prévues sont largement tactiques, prenant en compte 
: la conception et la mise en œuvre d'une surveillance nationale intégrée et d'évaluation pour le 
public et les ONG partenaires, la formation du personnel de l’Unité Logistique sur la quantification, 
travaillé à améliorer les politiques et procédures au niveau de la Centrale d’achat et l’évaluation du 
système de distribution fédéral. D'autres activités plus stratégiques se concentrent sur l'amélioration 
de la coordination entre les principales parties prenantes, telles que la création d’un comité de 
gestion de la chaîne d'approvisionnement et animer les réunions trimestriels des parties prenantes 
pour aborder les questions de sécurité des produits. Si les activités à court terme et les achats sont 
gérés avec succès, ces activités stratégiques pourraient améliorer la visibilité et la position comme 
leader d'opinion de la SCMS. 
 

•  (Nigeria Country-Level Analysis PMT Briefing delivered May 15, 2007) 
 

4.1.4. Assurance qualité 
Il est de la responsabilité des FCMS de garantir que les produits achetés répondent aux exigences 
de l’autorité nationale de réglementation pharmaceutique (ANRP) en matière d'enregistrement ou 
d'autres formes d'autorisation, BPF, etc. 
 
Systèmes d'assurance qualité et capacité  
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La NAFDAC (National Agency for food and Drug Administration and Control) est chargée de la 
réglementation des médicaments au Nigeria.  
Il existe actuellement neuf (9) directions dans la NAFDAC dirigées par des directeurs qui relèvent 
du directeur général (DG).  
 
Mandat 
En conformité avec les lois en vigueur, la NAFDAC est autorisé à : 
 

• Réglementer et contrôler l'importation, l'exportation, la fabrication, la publicité, la distribution, la 
vente et l'utilisation des produits réglementés.  

• Effectuer les tests appropriés et assurer la conformité aux spécifications des produits. 
• Entreprendre investigations appropriées sur les lieux de production et les matières premières des 

produits réglementés. Compiler les spécifications standard, des règlements et des lignes directrices 
pour la production, l'importation, l'exportation, la vente et la distribution de produits réglementés. 

• Contrôler l'exportation et la certification de la qualité de produits réglementés destinée à l'exportation.  
• Établir et maintenir des laboratoires compétents pour l'accomplissement de ses fonctions. 
• Assurer que l'usage de stupéfiants et de substances psychotropes sont limités à une utilisation 

médicale et scientifique. 
• Procéder à l'enregistrement des aliments, des médicaments, des dispositifs médicaux, de l'eau en 

bouteille et les produits chimiques.  
• Procéder à l'inspection des produits importés réglementés. 
• Se prononcer sur la qualité et la sécurité des produits réglementés après une analyse appropriée. 

 
A travers les mandats et les fonctions réglementaires de la NAFDAC, il apparait que l'assurance 
qualité des médicaments est assurée. Cependant, les liens entre la NAFDAC et la Centrale d’achat des 
médicaments n'ont pas été clairement exprimés lors de l'entretien d'évaluation. De même, le sort des 
médicaments en instance d'inspection avant expédition pour la Centrale d’achat n'est pas claire, tout 
comme la surveillance post-commercialisation dans les magasins locaux.  
 

4.1.5.  Lois International and national 
Le Nigeria est membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Il a signé les accords 
ADPIC (aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle) et a adopté une législation dans 
le cadre des présents Accords. Le ministère fédéral de la Justice est chargé de veiller au respect des 
droits de propriété intellectuelle et des accords de l'OMC.  
 

4.1.6. Gestion des stocks (y compris le stockage) 
Les magasins centraux de fournitures médicales à Lagos ont été créés après la Première Guerre 
mondiale dans les anciens camps militaires. Aucun changement réel n’a été apporté à 
l'infrastructure depuis lors. Sur les 9 entrepôts existants, 2 sont dits être dédiés aux ARV. Cinq sont 
actuellement en cours de rénovation, tous les quatre autres sont à l'étude pour une future rénovation. 
Du côté des infrastructures, les murs sont épais et généralement solides, mais ils ont encore des 
marques qui semblent  gorgées d'humidité par le bas. Les entrepôts ont une seule porte à la fois 
pour chaque réception et l'expédition des marchandises.      
 
Le rayonnage en vrac est quasiment inaccessible et il n'ya pas de choix de face. En conséquence, les 
hauteurs standards pratiques ne sont pas respectées, le risque de dommages est très élevé et les 
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cartons sont souvent ouvertes ce qui augmente encore davantage le risque de dommages et le risque 
de vol. 
 
Les allocations ne sont pas ordonnées et on doit physiquement chercher dans l'entrepôt pour trouver 
un produit spécifique. Il s'agit évidemment d'un exercice fastidieux et l'apport humain est si 
répandue que cela augmente considérablement les possibilités d'erreurs lors des enlèvements.  
Les dispositifs de climatisation sont présents dans les entrepôts, mais il n’y a aucun dispositif de 
surveillance de température. Il en est de même pour les chambres froides dont on dit disposer de 
moniteurs de température, mais qui n'ont pu être trouvés.  
 
Il n'existe actuellement aucun système de douche de sécurité en place et il ya peu d’extincteurs.  
 
Ils sont insuffisants pour contenir tout début d'incendie dans ces locaux. En outre, il n’existe aucun 
dossier de maintenance pour prouver leur fonctionnement.  
 
Il existe chariots élévateurs dans les entrepôts, mais non adapté à l'espace disponible. En 
conséquence, l'utilisation de quelques rayonnages n'est pas optimisée.   
 
Réception 
Toutes les réceptions se font manuellement. Le personnel de la CMS ne reçoit aucune information 
préalable sur les marchandises entrantes et ne peut donc pas planifier une réception appropriée. Le 
fait qu'il n'existe pas de palettes normalisées rend plus difficile la planification de l’entreposage des 
stocks et de l'espace doit être créé pour presque chaque entrée. Les SOP ne sont pas disponibles et il 
semble que la rédaction de SOPs a été en phase de projet pendant un certain temps. Mais aucun 
draft n’a pu être montré à l’équipe d’évaluation et personnel impliqué dans l'activité ne connait pas 
et n'a pas été formé sur les SOP pour assurer un processus avec d’adhésion à tout moment. 
 
Suivi des stocks  
Il n'y a aucun enregistrement de la date d'expiration et du numéro de lot et donc le système "FEFO" 
est manuelle et non piloté. Tous les registres sont maintenus à travers des mises à jour manuelles 
des fiches de stock qui ne portent pas de mention de lot ou de date de péremption du produit. 
L'intervention humaine et manuelle peut entraîner des non respectés du système "FEFO" et la mise 
à jour du stock manuellement, peut laisser place à l'erreur. Il existe néanmoins une vérification du 
stock faite manuellement par le personnel. 
Ainsi, la mise à jour des niveaux de stock pour la réception et l'expédition se fait manuellement et il 
n'existe pas de système de gestion d'entrepôt, aucune information n'est disponible en temps réel, le 
reportage n'est pas optimale et il ne peut être mis en place des rotations logique de stock. 
L'inventaire au niveau du site n'est pas visible depuis le niveau central et l'inventaire totale du 
pipeline et la consommation peuvent ne pas être exactes (n'a pas pu être évalué au cours de cette 
mission de courte durée). Les stocks et les entrepôts ne sont pas assurés contre des risques.  
 
Distribution 
Le système de distribution est réactif et la planification des ressources de distribution n'est pas 
optimale. Des agents tiers sont utilisés dans la distribution mais ne sont pas gérés par le personnel 
de la centrale d’achat, toute chose qui pourrait compromettre les performances de l’établissement.  
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Système de Gestion de l’Information  
Il n'ya pas de connexion WAN du niveau central vers les 75 sites et il n'ya pas non plus 
d'ordinateurs au niveau administratif. Quelques ordinateurs en nombre limités sont disponibles dans 
certains magasins de stockage. Tous les agents administratifs de Centrale d’achat travaillent 
manuellement. Le reportage des activités de gestion opérationnelle est largement insuffisant et 
toutes les zones d'opérations n’ont pas de données complètes pour la prise de décision. En 
conséquence, l'accessibilité à l'information opérationnelle est difficile et l'extraction de données 
fastidieux. 
 
Il n'y a presque pas de collecte de données via le système central et le format des données n'est pas 
convivial pour la manipulation. Comme indiqué plus haut, les rapports opérationnels actuels ne 
soutiennent pas le processus de prise de décision et par conséquent la prise de décisions éclairées et 
opportunes est entravée par le manque d'information de gestion actuel qui n'est pas formatée pour la 
facilité d'utilisation. 
 
Sécurité  
Il n'ya ni de caméra de surveillance, ni de système d’alarme et les zones d'activité à risque élevé ne 
sont pas surveillées. Aucune donnée historique sur les activités n’est disponible et la sécurité du 
stock en dehors des heures d'exploitation ne peut pas être assurée. L'absence d'un système de 
gestion des entrepôts ne permet pas la mise en place de mesures/contrôle interne de la sécurité.  
 
Ressources Humaines   
Aucun rapport officiel sur le rendement ou les activités de la CMS n’est disponible et il n’ya pas de 
système formel ou de mécanisme de rétroaction pour surveiller la performance de la structure qui 
est en place. L'équipe des consultants a pu observer que les compétences en gestion des entrepôts 
sont limitées et que le personnel dans les magasins n’est pas conscient des principes de base des 
bonnes pratiques en matière de gestion des entrepôts de stockage. Il existe peu de compétences en 
matière de gestion des stocks et le personnel n'a pas connaissance de tous les éléments de la gestion 
optimale des stocks. Le personnel dit avoir des compétences informatiques de base mais aucun 
ordinateur n’est mis à leur disposition. Certains d'entre eux déclarent ne pas avoir les compétences 
de base en informatique et c'est pourquoi certains fonctions comme le rapportage et d'autres se font 
sur papier. 
 
Niveau total de la chaîne d'approvisionnement, y compris les clients externes   
Les données sur les patients ne sont pas utilisées pour les prévisions des besoins. De ce fait, des 
risques de sur-stockage existent au niveau de la chaîne d'approvisionnement, augmentant ainsi les 
coûts et le risque de péremption. Le stockage et la distribution ne répondent pas aux normes de 
bonnes pratiques de stockage et de distribution et l’efficacité des produits peut être compromise. 
Comme les procédures d'entreposage et de distribution n'existent pas, les processus manuels 
utilisés, qui ne sont pas rationalisées, se traduisent par une augmentation des coûts et du temps des 
opérations. La CMS n’a pas encore été engagée dans processus d’agrément ni de programme de 
certification. 
 
Positionnement stratégique 
Dans l’ensemble la chaîne d'approvisionnement des produits de santé au Nigeria peut être décrit 
comme ad hoc sur l'échelle d'évolution du cadre conceptuel décrit plus haut dans le présent rapport. 
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Les rôles et les responsabilités ne sont pas clairement définis. La chaîne d'approvisionnement est 
inflexible et incapable de réagir aux changements. Les processus sont définis mais non documentés. 
L’information n'est pas disponible et la visibilité est compromise. Les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement ne collaborent pas systématiquement. Il n'y a pas de consensus sur une 
stratégie donnée de la chaîne d'approvisionnement.   
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4.2. Rapport d’évaluation au Ghana, Central Medical Stores  
4.2.1. Structure Organisationnelle du Ministère de la santé du Ghana 

 

Le Ghana utilise une structure décentralisée dans les prestations de services de santé. Le Ministère de la 
Santé (MoH) joue un rôle central dans la coordination, la politique, la réglementation le suivi et évaluation. 
Le Ministère de la Santé joue un rôle central dans la coordination, la politique, la réglementation le suivi-
évaluation. Il a plusieurs agences de mise en œuvre instituées par des textes législatifs et/ou réglementaires, 
comme le Service de santé du Ghana, la Loi sur les hôpitaux universitaires et la loi sur la Food and Drugs 
Board, PNDCL 305B. Ces agences sont mandatées pour effectuer diverses fonctions dans le secteur de la 
santé : 
 

1. Service de santé du Ghana (GHS) : Responsable de la mise en œuvre des services de santé dans les 10 
régions du Ghana. 

2. Les hôpitaux universitaires : Responsable des services spécialisés de soins de santé et de la recherche. 
3. La Food and Drugs Board : Responsable de la réglementation des aliments, des médicaments, 

dispositifs médicaux et articles connexes. 
 

Le ministère de la Santé comporte 6 directions dont la Direction des achats et approvisionnements (PSD) est 
responsable de la gestion des politiques de la chaine d'approvisionnement et des activités dans le secteur de 
la santé au Ghana. Cette dernière direction dispose de trois principales unités, à savoir l’unité d’achats (PU), 
les magasins centraux de stockage des médicaments (CMS) et l’unité de la politique des médicaments. 
L'Unité des achats est responsable de l'administration des appels d'offres, de la prévision et la quantification, 
de la gestion des contrats, du suivi, de la logistique et de l'expédition. Les fonctions de la CMS incluent les 
réceptions, l'entreposage, la gestion des stocks, la distribution et le système d'information de gestion 
logistique (SIGL),  
Le Service de santé du Ghana du ministère de la Santé a une unité de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement qui est appelé unité d’approvisionnement de médicaments et de gestion des magasins. 
Cette unité est responsable de la gestion des produits au sein du service de santé de Ghana. Le graphique 
(figure 6) montre la structure organisationnelle de la gestion des achats et des approvisionnements.  
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Figure 6: Organigramme du Ministère de la santé du Ghana  

 
La commission VIH du Ghana (GAC), un organe supra ministérielle sous l'office du président a été 
mis en place pour assurer le leadership sur le programme national VIH / sida. 
Le GAC est à la tête de la coordination de la riposte nationale au VIH/Sida depuis 2000. Son 
mandat est de coordonner la réponse multisectorielle au VIH/Sida au Ghana, diriger les efforts de 
plaidoyer et l'élaboration de politiques. Trois documents nationaux du Cadre stratégique, NSP I 
(2001-2005), NSP II (2006-2010) et NSP III (2011-2015) ont été développés en collaboration avec 
les parties prenantes afin de fournir des orientations pour la mise en œuvre des activités connexes 
de la lutte contre le VIH/Sida. Depuis la mise en œuvre, la réponse du Ghana au VIH a fait des 
progrès significatifs vers la réalisation de l'accès universel aux services liés au VIH. 
 
Le ministère de la Santé est le ministère technique clé du GAC dans les interventions contre le VIH 
au Ghana. Sous l’égide du Programme National de lutte conte le Sida (NACP), le Plan stratégique 
VIH/Sida pour le secteur de la santé est mis en œuvre et coordonné au sein du secteur. En 2003, par 
l'intermédiaire du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le ministère de la 
Santé/GSH a été soutenu pour améliorer les soins et soutien aux PVVIH au Ghana. 
 
Un traitement antirétroviral hautement actif (HAART) est fourni aux PVVIH dans les sites ART 
accrédités. Il ya environ 150 sites HAART dans le pays. 
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Figure 7: Traitement antirétroviral hautement actif  (HAART) 

 
4.2.2. Politiques d’achats, systèmes et capacités 

La politique d'achat est régie par la loi sur les marchés de 2003 (Act 663), instrument législatif et 
les lignes directrices opérationnelles et Manuel des achats du ministère de la Santé. La loi sur les 
marchés permet l'approvisionnement décentralisé et donc les systèmes d'approvisionnement du 
ministère fonctionnent à la fois de manière centralisée et décentralisée. Les activités 
d’approvisionnement centralisé impliquent l'achat d'articles présentant un risque fournisseur élevé 
et un impact financier tels que les préservatifs et les produits pharmaceutiques. D'autre part, les 
activités d'approvisionnement décentralisé impliquent l'achat d'articles tels que des kits de dépistage 
du VIH et des consommables, qui ont un faible impact financier et un risque fournisseur. L’unité 
des achats de la direction des achats et approvisionnement entreprend des activités de passation des 
marchés centralisés alors que l’unité des magasins, fournitures et de la gestion des médicaments 
(SSDM) du Service de santé du Ghana est responsable des activités de passation des marchés 
décentralisés.  
 
La demande pour l'achat de produits à haut risque émane du Programme national de lutte contre le 
VIH/Sida à la Direction des achats et approvisionnement par l’intermédiaire du Directeur général 
du Service de santé du Ghana. Dans le cas de l'achat d'articles à faible risque fournisseur et impact 
financier l’unité SSDM au sein du Service de santé du Ghana traitera toute demande du 
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programme. Le diagramme (Figure 9) illustre le flux des activités de la direction des Achats et 
approvisionnement sur les produits VIH/Sida/IST. 

 
Figure 8 : L'organigramme montrant le processus d'acquisition des produits VIH/Sida/IST  

 
L'Autorité des marchés publics (PPA) du Ghana, qui est un organisme du ministère des Finances et 
de la Planification économique est chargé d'harmoniser le processus de passation des marchés dans 
toute la fonction publique (1) d'assurer l'utilisation efficace des fonds publics, (2) obtenir le 
meilleur rapport qualité-prix dans les marchés des biens, et (3) faire en sorte que les marchés 
publics soient effectués d'une manière équitable, transparente et non discriminatoire, tout en 
favorisant une industrie concurrentielle locale. Le mandat de la PPA est l'échelle du gouvernement 
et comprend le ministère de la Santé, qui est l'organisme gouvernemental responsable de secteur de 
la santé. Le PPA est responsable de l'élaboration de la politique des marchés publics, y compris les 
règles et les règlements, pour la surveillance de tous les marchés publics, et pour veiller au respect 
des règles et règlements établis. 
 
Le ministère de la Santé fonctionne dans les limites de la Loi sur les marchés publics 663 (LOI 663) 
avec ses instruments législatifs. La loi prévoit des règles officielles, des règlements et des normes 
pour guider la conduite des marchés publics et un système de gouvernance qui assure la 
transparence, l'équité et l'économie dans l'utilisation des ressources publiques. Les achats de biens, 
services et travaux de génie civil est réglementé au Ghana par la loi sur les marchés de l'année 
2003. Il précise les entités acheteuses, les seuils, les processus, les systèmes et la documentation 
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nécessaires pour l'approvisionnement. La loi autorise toutefois l'utilisation d'autres systèmes de 
passation des marchés internationaux et multilatéraux tels que le système d'approvisionnement de 
l'ONU consacrée par l'article 96 de la loi 663. La loi prévoit les manuels et la documentation qui 
sont utilisés aux fins de décision secteur des marchés publics. La loi rend obligatoire pour toutes les 
entités à établir des unités d'achat d'un nombre suffisant de personnel et de mélange de 
compétences.  
 
Conformément à la loi 663, le PSD et SSDM sont tenus de conserver une documentation sur toutes 
les activités d'approvisionnement, procédures et processus. Conformément aux directives du 
ministère de la Santé sur l'administration financière, le PSD et SSDM sont tenus de fournir à l'Unité 
des finances et du Programme national de lutte contre le SIDA / IST avec des copies de tous les 
documents y relatifs.  
 
Selon le plan d'achat de 2011 du Programme de travail, la valeur globale du marché exécutée en 
2011 par le ministère de la Santé, toute source de financement confondue était 120.000.000 de 
dollars US.  
 
Systèmes d’assurance qualité et capacité 
Il est de la responsabilité de la PSD de garantir que les produits achetés répondent aux exigences 
réglementaires de l’ANRP en matière d'homologation ou d'autres formes d'autorisation, BPF, etc. 
 
La FDA (Food and Drugs Authority) a été créée par la Loi sur les aliments et les médicaments de 
1992 et modifiée par la loi 523 en 1996. La loi de la FDA définit le rôle de cette autorité comme 
une entité distincte sous le contrôle du Ministère de la Santé. La FDA est chargée de veiller à la 
qualité globale des médicaments et des approvisionnements pharmaceutiques au Ghana. Tous les 
aliments, les médicaments, les cosmétiques, les substances chimiques et les dispositifs médicaux 
doivent être enregistrés auprès de la FDB. La FDA exploite le Centre National de 
Pharmacovigilance, qui surveille les effets indésirables des médicaments. La FDA met également à 
jour et entretient des directives opérationnelles pour la réglementation des médicaments, y compris 
la surveillance de la sécurité, les tests de stabilité, les exigences en matière d'étiquetage, 
l'importation, les études de bioéquivalence, les publicités, les essais cliniques, les bonnes pratiques 
d'entreposage et l'élimination en toute sécurité. 
 
La FDA a des bureaux dans les ports d'entrée officiels de Tema et Takoradi Harbour; Aflao et Elubo, 
et l'aéroport international Kotoka. Il possède également des bureaux dans six des 10 régions du 
Ghana et prévoit d'ouvrir des bureaux dans les 4 régions restantes à la fin de l'année 2015. 
 
La FDA a un effectif total permanent de 235 personnes, dont 75% ont une formation technique ou 
scientifique. Le département de l'inspection centrale des médicaments a un effectif de 15 personnes. 
La FDA collabore avec l'OMS à différentes façons afin d'augmenter sa capacité et rester au top de 
l'évolution technologique. Trois experts de la FDA sont impliqués dans les inspections 
internationales dans le cadre du Programme de Pré qualification de l'OMS.   
 
Ghana FDA Office a la capacité d'entreprendre l'enregistrement du produit, procéder à des 
inspections BPF et réaliser la surveillance du marché. Les procédures d'enregistrement de la FDA 
sont les suivantes : 
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• soumission de la demande et paiement des frais appropriés 
• L'évaluation préliminaire des étiquettes de produits et de la notice 
• Réalisation des analyses de laboratoire 
• L'évaluation des dossiers des produits 
• Réalisation des inspections des locaux 

 
La FDA dispose d'une installation de laboratoire convenablement équipé et doté, qui est chargé de 
mener les essais des produits et l’analyse. Le laboratoire de contrôle qualité des médicaments est 
responsable de tester la qualité des échantillons obtenus auprès des fabricants, importateurs, 
distributeurs ou d'autres sources. Le laboratoire effectue des analyses avant l'enregistrement et des 
échantillons sont sélectionnés au hasard et testés lors de la surveillance post-marketing. Il s'agit de 
s'assurer que les produits fabriqués localement et ceux importés répondent aux normes de qualité 
requises tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le laboratoire de contrôle qualité a une 
section physico-chimique, une section de microbiologie et d'une section de contrôle des dispositifs 
médicaux. Elle participe aux tests de compétence inter-laboratoires de contrôle de qualité des 
médicaments organisés par l'OMS et a passé le dernier round.   
 
Il est prévu que le laboratoire de contrôle qualité emménage dans un nouveau bâtiment de 
laboratoire ultra moderne à la mi-année 2013, ce qui permettrait d'améliorer les conditions de 
travail et de permettre au laboratoire de rechercher la pré-qualification de l'OMS et le classement 
correspondant. Une première pré-inspection a déjà été faite, mais l'OMS n'a pas voulu procéder à 
l'inspection complète avant que le laboratoire n’emménage dans ses nouveaux locaux. En relation 
avec le déménagement, une mise à niveau de certains équipements est prévue et comprend aussi 
bien le prolongement de l’unité de microbiologie pharmaceutique. Le coût de la construction et de 
l'équipement sont financés par le gouvernement du Ghana et par les fonds auto générés. 
 
En attendant, le laboratoire de contrôle qualité de la FDA QCL est assistée par le PSD pour se 
procurer les services d'un laboratoire pré-qualifiés par l'OMS ou accrédité ISO 17025. Le ministère 
de la Santé a prévu mettre de côté 1% du coût total d'ARV qui sera utilisé pour financer cette 
activité de contrôle qualité.  
 
La FDA dispose d'un système de QC en place pour tous les produits de santé qui seront utilisés 
dans le pays. Le magasin médical central (CMS) veille à ce qu’un échantillonnage aléatoire soit 
effectué pour contrôle de qualité à chaque arrivage. À l'arrivée à la CMS, le pharmacien en charge 
de l'entrepôt, qui a été formé dans les techniques d'échantillonnage prélève des échantillons de 
chaque lot de produit, les étiquette de manière appropriée et leur transmet au laboratoire de QC 
pour les tests. Les produits sont mis en quarantaine et seulement libérés pour la distribution après 
avoir reçu des résultats positifs de contrôle de la qualité. Le magasin médical central, le service de 
santé du Ghana et la FDA procèdent à des inspections périodiques en vue de surveiller les pratiques 
de stockage au cours des 10 régionaux et des trois magasins des hôpitaux universitaires. La FDA 
procède à la surveillance de la qualité semi-annuellement le long de la chaîne d'approvisionnement 
lorsque les produits sont utilisés. Les lignes directrices pour l'enlèvement et l'élimination des 
produits périmés ou inutilisables sont documentées dans le Manuel des procédures opérationnelles 
normalisées pour la gestion logistique des produits de santé publics du secteur (2010) et la loi 663. 
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La FDA a établi un protocole bien documenté pour le rappel de produits dans les manuels de 
procédures standard pour les laboratoires de contrôle de la qualité. Le protocole prévoit les actions 
suivantes en cas de résultats hors spécifications: 

1. Le(s) réactif(s) utilisé(s) dans l'analyse sont minutieusement contrôlés pour toute forme de 
détérioration ou de contamination 

2. La procédure d'analyse est répétée en utilisant standard de référence.  
3. Dans le cas d'un résultat de test négatif pour les étapes 1 et 2, un analyste principal de  

laboratoire effectuera un dernier test de confirmation en utilisant la même procédure sur le 
produit à l'essai. 

4. Si l'étape 3 donne un résultat négatif, le produit est dit avoir échoué au test et la demande  
est rejetée. 

5. Si le produit est au point d'entrée, il sera mis en fourrière et détruits de façon appropriée. 
 

Toutefois, une procédure de rappel de produit est instituée dans le cas où le produit est déjà en 
circulation. 
 

4.2.3. Lois international et national 
Le Ghana a été un membre de l'Organisation mondiale du commerce, qu’il a rejoint en Janvier 
1995. Depuis son adhésion à l'OMC, le Ghana a révisé et adapté sa législation nationale en 
conformité avec les règles de l'OMC. Par ailleurs, le Ghana est signataire de l'Accord de 
l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects commerciaux des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), tel qu'interprété dans la Déclaration sur l'Accord 
sur les ADPIC et la santé publique (Déclaration de Doha). Le PR doit s'assurer qu'il n'y aura pas de 
violation de brevet à l'achat de produits de santé de qualité garantie. 
 
Le Ghana a une loi sur les brevets (loi sur les brevets, 1992, PNDCL305a) qui fournit au titulaire du 
brevet les moyens d'empêcher les autres de fabriquer, d'utiliser ou de vendre (importation, l'offre à 
la vente) l'invention brevetée pendant une période de temps limitée. La loi est administrée par le 
département de Registraire général du ministère de la Justice et le département du Procureur 
général. La loi a été jugée conforme à l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les 
aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle (ADPIC) et à la santé publique. Par 
ailleurs, le Ghana a élaboré des lignes directrices administratives pour mettre en œuvre les 
flexibilités de l'ADPIC, tel qu'interprété dans la déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé 
publique de la manière qui permet d'obtenir le meilleur prix possible pour des produits de qualité 
garantie. Un certain nombre d'experts ont été formés à l'interprétation et à l'application de la loi sur 
les brevets et flexibilités de l'ADPIC. En Octobre 2006, le Ghana a émis des licences obligatoires à 
Cipla et Strides Arcolab pour la fourniture de médicaments antirétroviraux de première ligne selon 
spécifications de l'OMS. 
 
Le Ghana ne peut pas anticiper tous les défis en matière de droits de brevet au cours de la mise en 
œuvre du stock de sécurité en ARVs proposé puisque tous les produits utilisés dans le traitement de 
première ligne dans la sous-région sont couverts par des brevets. Dans le cas où il se produit, le 
pays possède l'expertise requise et de la législation pour résoudre le problème. En outre, le pays 
appliquera les leçons apprises en 2006 de l'émission des licences obligatoires pour les résoudre. 
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4.2.4. Coordination 
Le gouvernement du Ghana et le Fonds mondial sont les principales sources de financement pour 
les produits du VIH/Sida. Dans le cadre de l'entente de financement de contrepartie, le 
gouvernement du Ghana assure la fourniture en ARV à 12.000 nouveaux patients séropositifs 
chaque année pendant cinq ans. Le gouvernement américain à travers le CDC, dans un accord de 
coopération entre la CDC des États-Unis et le Service de santé du Ghana, assure le renforcement 
des systèmes de laboratoire par la fourniture d'une assistance technique pour l'assurance de la 
qualité, la sécurité du sang et de soutien des systèmes de santé, y compris la gestion de 
l'information de laboratoire. USAID soutient également des services pour les populations les plus 
exposées. DANIDA a également appuyé les activités MARPS dans le passé. La GIZ du 
gouvernement allemand soutient le bien-être en milieu de travail et les programmes de VIH.  
 
La Direction des achats et de l'approvisionnement (PSD) du ministère de la Santé et l’unité SSDM 
du Service de santé du Ghana coordonner toutes les activités d'acquisition et de gestion des 
approvisionnements liés à de multiples sources. Le plan d'approvisionnement couvre la 
combinaison exacte des sources multiples et sert d'outil de coordination. Le plan indique les 
paquets de contrats divers, le coût estimé pour chaque paquet, la méthode de passation des marchés 
et les étapes de traitement et les délais. Le plan est mis à jour à chaque trimestre ou au besoin pour 
refléter les besoins réels de mise en œuvre du projet et de la capacité. La méthode 
d'approvisionnement est largement tributaire de la nature de l'élément et le seuil financier tel que 
stipulé dans la Loi sur les marchés publics du Ghana, 2003 (Loi 663) et conformément aux 
dispositions des Accords multilatéraux et bilatéraux.  
 

4.2.5. Capacité du système de Gestion de l’information Logistique (SIGL)  
Le Ghana a un système d'approvisionnement global et intégrée avec du personnel ayant reçu une 
formation adéquate dans le secteur public. Le pays est desservi par un magasin médical central 
(CMS), 10 magasins médicaux régionaux (RMS) et de trois hôpitaux universitaires. Le flux de 
marchandises à partir du niveau central vers les points de prestation de services dans les 
établissements publics et privés accrédités suit 3 niveaux du système. Le système est 
essentiellement un système de traction et de rapports et les commandes sont initiées à partir des 
points de prestation de services. Le flux d'information sur l'utilisation des produits de base par les 
points de prestation de services au niveau central est manuel et électronique et comprend des 
informations sur l'utilisation des produits de base, le stock disponible et, toutes les valeurs peuvent 
être déterminées. Les outils utilisés pour la gestion des produits sont des cartes de contrôle 
d'inventaire; le cahier de dispensation des ARV; les rapports mensuels et le formulaire de calcul des 
commandes; les formulaires d'utilisation mensuelle des kits de dépistage, les bons de demande, de 
délivrance et de réception. Egalement, les registres des patients sous traitement antirétroviral et les 
rapports mensuels sommaires des patients sous ARV sont utilisés pour la collecte des données de 
service et pour fournir des informations sur le nombre et le type de personnes sous traitement ainsi 
que le type de régimes. 
 
Ces formulaires manuels ont été intégrés dans un système électronique pour faciliter et améliorer la 
gestion des produits dans tout le pays. Les informations recueillies et déclarées par les outils sont la 
consommation, les transferts et les ajustements, et le stock disponible. La périodicité des rapports 
est mensuelle et trimestrielle pour les districts sanitaires et des régions, respectivement, et 
l'agrégation des données a lieu au niveau régional puis central. 
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À l'échelle nationale, il ya un processus en cours pour connecter le magasin central, les 10 magasins 
régionaux, deux hôpitaux universitaires et le SSDM avec un réseau étendu et des logiciels 
appropriés pour la gestion en temps réel des produits, y compris du VIH/Sida. Le Fonds nordique 
de développement a financé ce projet. Le WAN est prévu pour soutenir le déploiement de mWorks 
(logiciel de comptabilité) et mSupply (logiciel de gestion des stocks). mSupply fournira des 
informations telles que le stock disponible, les pertes et ajustements, et la consommation qui sera 
transmis par voie électronique à partir des magasins régionaux au magasin central et du magasin 
central à la Direction des achats et de l'approvisionnement. Les informations de mSupply aideront à 
la planification des prévisions, de la quantification et de l'approvisionnement.  
 
Actuellement, les données électroniques du système mSupply et mWorks ont été installés à la 
CMS, un hôpital universitaire et un magasin régional. Le gouvernement du Ghana est à la recherche 
de financement supplémentaire pour le déploiement des logiciels pour les 10 sites et services TIC 
de tous les établissements de santé publique dans le pays. 
 
 

 
 

Figure 9: Pipeline des produits du secteur public du Ghana 
 
Tous les autres utilisateurs finaux à savoir GAC, PPAG et ADRA pourront collecter leurs produits 
à savoir les condoms et les kits de test du magasin central du ministère de la santé. Un système 
gestion des stocks est  appliqué en fonction de leurs besoins. Un système max-min de 3 mois et 1 
mois respectivement s'applique. Le réapprovisionnement est basé sur la consommation antérieure.  
 
Pour les informations relatives aux patients, la période de déclaration du district à la région et de la 
région au niveau central est trimestrielle. Les districts ont jusqu'à une semaine après la clôture d'un 
trimestre pour faire le rapport à la région tandis que les régions ont jusqu'à 2 semaines pour rendre 
compte au niveau central. Les registres TAR et rapports mensuels sommaires des patients sous 
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ARV sont utilisés pour la collecte des données de service et fournit environ le nombre de personnes 
traitées par types de régimes. 
 
La CMS et les RMS sont responsables de la collecte, la validation, l'analyse et l'utilisation des 
données logistiques tandis que l'administration régionale de la santé et le moniteur du NACP 
fournissent un soutien pour assurer un approvisionnement ininterrompu des produits de base. Le 
district et les administrations régionales de la santé, et le NACP sont chargés de collecter, valider, 
analyser et utiliser l'information sur les patients. 
 
La coordination est importante à tous les niveaux avec le personnel de niveau inférieur appréciant la 
nécessité d'envoyer les données plus haut. Les renseignements exacts et opportuns permettent une 
meilleure planification et prise de décision. 
 

4.2.6. Cycle de gestion des approvisionnements 
 
Sélection des produits 
Le Groupe technique de travail du Programme National de Lutte contre le Sida/ IST et du Comité 
d'experts des Programme national médicaments du Ghana sont responsables de la sélection des 
produits du VIH / SIDA en conformité avec les lignes directrices de l'OMS. Le document de lignes 
directrices nationales sur le traitement est d'abord mis au point et les médicaments recommandés 
dans ces directives thérapeutiques migrent automatiquement dans la LNME. Un groupe technique 
de travail sur LNME examine les produits sélectionnés et fournit des entrées aux ajouts lorsque cela 
est nécessaire. Les directives thérapeutiques et la LNME ont été mises à jour en 2010. Tous les 
produits de santé achetés avec des ressources du Fonds mondial sont choisis dans les directives 
thérapeutiques et la LNME. 
 
Procédures de prévision des besoins 
Les prévisions des besoins en intrants VIH utilisent plusieurs méthodologies et d'outils. Le résumé 
ci-dessous donne un bref aperçu des différentes méthodes et outils utilisés dans les prévisions des 
besoins en produits utilisés dans le traitement du VIH/Sida et les IST.  
 
Méthode de prévision: basée sur la morbidité  
L'estimation des besoins en produits est faite à l'aide des données de morbidité ou la survenue d'une 
maladie, les objectifs du programme, et les statistiques de services. Cette méthode implique 
l'estimation du nombre de patients susceptibles de recevoir un traitement et le nombre de visites ou 
d'épisodes de traitement pouvant être rencontrées au cours de la période de prévision. En outre, les 
programmes et plans d'expansion ont été pris en compte. Les types de données utilisées 
comprennent la prévalence ou l'incidence d'une maladie particulière, les données démographiques 
et les statistiques des services (nombre de patients ayant consulté pour des soins dans les 
établissements de santé et le type de service reçu) 
 
Méthode de prévision: basée sur la consommation  
La méthode basée sur la consommation implique des analyses des consommations passées, des 
tendances et de faire des hypothèses sur les facteurs qui devraient influencer la demande pendant la 
période pour laquelle la prévision est faite.  
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Une combinaison de la méthodologie de la morbidité et de la méthodologie de consommation est 
utilisée pour les prévisions. 
 
Logiciel: Pipeline 
C'est pour planifier les approvisionnements et le suivi des commandes pour les programmes de 
santé publique. Il permet de suivre ce qui suit: taux de consommation, bons de commande, les 
commandes non encore reçues, le stock à portée de main dans tous les établissements de stockage, 
le montant total des pertes dans le système et le délai de livraison pour toute commande de produit. 
Il permet donc de suivre les données de prévision critiques, d’assurer l'approvisionnement en temps 
opportun et la livraison des produits ainsi que le maintien des stocks entre le maximum et le 
minimum établi au niveau national. 
 
Logiciel : Quantimed 
Ce logiciel propose 3 méthodes de prévision, la consommation, la consommation de proxy et de 
morbidité pour les programmes nationaux. Il permet la détermination des quantités d'un produit 
nécessaire pour un programme, les estimations de leurs coûts et le calcule du volume appropriée de 
la commande. 
 
Logiciel : ProQ 
Ce logiciel est utilisé pour quantifier les kits de dépistage et utilise la consommation des  services, 
les données démographiques et les renseignements ciblés pour cette tâche. Il permet de comparer 
les résultats de différentes méthodes.  
 
L'équipe nationale de quantification  avec l'appui technique de l'USAID/DELIVER organise chaque 
année une session de quantification des produits de base. L'équipe de quantification est 
multisectorielle et composée de représentants du NACP, des Magasins médicaux régionaux, du 
PSD, du SSDM, du GAC, du PPAG et de l’ADRA. Le  SIGL électronique existant pour les 
produits du VIH/Sida fournit des données pertinentes pour la quantification et le suivi des stocks 
pour éviter les ruptures de stocks. Le magasin médical central est responsable de la réception, la 
gestion des stocks de stockage, pour tous les produits achetés et la distribution aux trois hôpitaux 
universitaires, aux 10 magasins régionaux sur la base des demandes reçues. Sur une base 
mensuelle, les 10 magasins approvisionnent à leur tour les sites de traitement antirétroviral et les sites 
PTME basées sur les demandes reçues. Un système PULL s'applique le long du pipeline 
d'approvisionnement. 
 
 
Table 3: Types de traitement et nombre de personnes ciblées par an 
 
Nombre total de patients adultes sous TAR en décembre 
2012 

69,698 

Nombre total de patients adultes sous TAR de 1ère ligne en 
décembre 2012 

62,728 

Cible annuelle  15,000 
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Régime de 1ère ligne Dosage Distribution Nombre 
sous TAR 

Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine 
(AZT+3TC+NVP) 

300mg + 
150mg+200mg  30% 

       
18,818  

Zidovudine + Lamivudine + Efavirenz 
(AZT+3TC+EFV) 

300mg + 150mg + 
600mg  20% 

       
12,546  

Tenofovir + Lamivudine + Nevirapine 
(TDF+3TC+NVP) 

300 mg + 300 mg 
+ 600 mg  24% 

       
15,055  

Tenofovir + Lamivudine + Efavirenz 
(TDF+3TC+EFV) 

300 mg + 300 mg 
+ 200 mg  16% 

       
10,036  

Tenofovir + Emtricitabine + Efavirenz 
(TDF+FTC+EFV) 

300 mg + 300 mg 
+ 200 mg 6% 

         
3,764  

Tenofovir + Emtricitabine + Nevirapine 
(TDF+3TC+EFV) 

300 mg + 300 mg 
+ 200 mg 4% 

         
2,509  

 
 
Gestion des stocks (y compris le Stockage) 
Les ARV sont reçus et stockés à la CMS. Les 10 dépôts régionaux reçoivent leur stock de la CMS. 
A chaque réception, les marchandises sont vérifiées afin de s'assurer que les bons produits, de la 
quantité et la qualité voulues, sont reçus. Au CMS, les échantillons sont prélevés pour analyse avant 
que les articles ne soient pris en charge. Les mécanismes de gestion des stocks tels que les fiches 
d'inventaire, registres, et les SIGL sont utilisés aux différents niveaux de l'offre. Les produits sont 
stockés sur des supports de palettes qui assurent l'optimisation du cube et à un pied du mur. Des 
inventaires réguliers des articles sont réalisés. Pour éviter le vol des burgllar-proofings sont en 
place dans tous les magasins. Des agents de sécurité sont également employés dans tous les 
magasins. Tous les magasins ont des équipements de base de lutte contre l'incendie et de personnel 
formé à l'utilisation de ces équipements. Il ya un espace de stockage suffisant à l'entrepôt central. 
L’entrepôt central a une capacité de stockage totale d'au moins 55.000 m3. Ces installations de 
stockage sont équipées de supports de stockage appropriés (étagères et rayonnages) et de 
l'équipement de manutention mécanique (chariots et échelles). En outre, les salles de stockage sont 
munies de dispositifs de contrôle de la température avec des mesures de sécurité adéquates.  
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Figure 10 : Plan du site du magasin médical central (CMS) du Ghana 
 
Des zones de stockage de la chaîne Froid sont disponibles au niveau du dépôt central, des entrepôts 
régionaux et des services, pour les produits qui nécessitent une chaine de froid. 
 
Le Ghana a un manuel de procédure de gestion logistique des produits de santé publics, c'est-à-dire 
des SOP avec des aides emploi. Les SOP définissent les niveaux de stockage minimal et maximal 
au niveau central, régional et périphérique. Le POS prévoit un régime FEFO, un système de 
localisation appropriée des stocks et une piste d'audit. L'inventaire et les contrôles qui des 
ensembles de politiques qui empêchent les pertes et les péremptions sont indiquées dans les SOP. 
Ces procédures recommandent que les objets de grande valeur soient gardés sous clé assurés par un 
personnel suffisamment formé. Il est prévu que chaque installation dans le système de distribution 
de la chaîne d'approvisionnement utiliser les SOP dans l'exercice de leurs activités. Les procédures 
de stockage devraient être également suivies à tous les niveaux. 
 
Dans l'entrepôt central et dans tous les magasins médicaux régionaux, il existe un logiciel pour la 
gestion des stocks. Aux niveaux inférieurs, les outils de suivi des stocks tels que les fiches de stock 
et les registres sont en place. Les données de distribution aux utilisateurs sont recueillies sur une 
base quotidienne et regroupées dans des rapports mensuels par les points de prestation de services. 
Ceux-ci sont envoyés aux magasins médicaux régionaux qui transmettent des rapports trimestriels 
au niveau central. 
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Pour améliorer encore la collecte de données, un accès de système de gestion de l'information 
logistique informatisé sur la base non commercial a été élaboré par le Programme national de lutte 
contre le sida, lequel a subi les tests d'essai et est en cours de déploiement sur tous les sites de TAR 
et des magasins médicaux. 
 
Distribution 
Les ARV achetés au niveau central sont reçus et stockés au niveau du magasin médical central 
(CMS), tandis que le laboratoire nation de santé publique de référence les salles froides de stockage 
du PEV sont utilisées pour stocker les kits de dépistage et d'autres produits nécessitant une 
réfrigération. 
 
À l'heure actuelle, pour le secteur public, les ARV sont distribués aux magasins médicaux 
régionaux (RMS) à partir de la CMS sur la base de système de traction. La demande est fournie par 
des informations sur leurs rapports trimestriels qui cherche à maintenir des stocks entre les niveaux 
max et min. La réquisition des sites pour les ARV est basée sur les informations de consommation 
fournies par les magasins régionaux sur une base mensuelle et dans le but de maintenir des stocks 
entre le maximum souhaité et les niveaux de stock min. 
 
Les Kits de test sont distribués à partir du laboratoire national de santé publique de référence et des 
magasins du PEV, qui sont des extensions hors site de la CMS, sur une base trimestrielle pour les 
magasins régionaux médicales basées sur la consommation régionale globale et, émis sur une base 
mensuelle à partir du niveau régional pour les districts et les sites en fonction également de la 
présentation des déclarations mensuelles. 
 
Les produits sont achetés par le Ministère de la Santé et entreposés dans les locaux de stockage de 
divers magasins du Ministère de la Santé soit au niveau de l’entrepôt médicale centrale, soit au 
niveau des 10 entrepôts régionaux, soit des trois hôpitaux universitaires. Dans le cas des ARV, 
ceux-ci sont distribués aux 160 sites de TAR et 3.222 sites PTME.  
 
Il y’a un système de gestion de stock avec des commandes forcés aux magasins régionaux et sites 
TAR et PTME. Les ARV, les Kits de test et les préservatifs sont fournis à des sites/établissements 
de santé sur une base mensuelle, tandis que les dépôts régionaux ont une période de revue de trois 
mois. Le Personnel de la logistique à ces niveaux examine tous les niveaux de stocks et de 
commandes suffisant pour amener les stocks jusqu’au niveau maximum. Toutes les décisions de 
réapprovisionnement sont basées sur un système de traction. Les formulaires sont utilisés pour la 
commande et la délivrance des médicaments et des fournitures médicales. 
 
Il ya une capacité assez suffisante pour s'assurer que les produits sont distribués en temps opportun 
et en toute sécurité en utilisant des camions couverts de la CMS à la RMS. Les produits seront 
transportés dans des coffres-forts à température contrôlée si nécessaire. 
Le CMS au Ghana n'a cependant pas encore d'expérience dans un processus de certification ni 
d'accréditation. 
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Volonté de la direction à accueillir le stock de sécurité régional 
 
Le Ghana a été choisi comme hôte de la distribution des ARV de PEPFAR aux pays de la sous 
région ouest africaine et l'initiative transfrontalière du projet du Corridor Abidjan Lagos qui 
traverse le Nigeria, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire et cible les populations mobiles qui sont 
vulnérables au VIH/Sida. Ces deux projets ont l'apparence Du stock de sécurité régionale en ARV 
en termes opérationnels. L’équipe à noté également l'engagement des autorités sanitaires au Ghana 
à accueillir le stock de dépannage régional en raison de l'expérience acquise et d'autres 
considérations.   
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Le tableau 4 ci-dessous résume la situation actuelle dans la chaîne d'approvisionnement du secteur 
de la santé publique au Ghana.  

Table 4: Résume de la situation des fonctions de la chaine d’approvisionnement au Ghana 
Fonction  Situation 
Sélection • Des points d'interrogation sur le respect de la LNME bien que théoriquement la liste de 

remboursement NHIA devrait atténuer cela pour de nombreux articles 
Quantification • Certaines capacités existent mais la prévision est fortement limitée par le manque de financement 

pour l’approvisionnement (CMS et RMS) et l'absence de données sur la demande réelle 
• Certains programmes réalisent des prévisions collaboratives et transparentes, mais pas tous et pas 

toujours 
• Les marchés locaux plus fréquents par les structures réduit l'importance de la prévision (à condition 

que le secteur privé puisse fournir à court terme) 
• Capacité du secteur privé pour les prévisions également discutable 
• La planification des approvisionnements n’est pas toujours réalisée 

Acquisitions • Niveau central : Deux entités achat, Ministère de la Santé et le service de santé du Ghana ; donc un 
défi de coordination 

• Aucune donnée sur la performance des achats – problèmes difficiles à diagnostiquer 
• De façon anecdotique, les informateurs clés disent que les procédures bureaucratiques et les 

ingérences politiques dans les marchés ont retardé plusieurs marchés clés  
• Déblocage des fonds pour les achats : le calendrier, les retards bureaucratiques, posent des 

problèmes pour les achats 
• Aux niveaux inférieurs (régions, districts, hôpitaux), achat étendue par appel d'offres du secteur 

privé. Aucune donnée quant à la mesure dans laquelle ces acquisitions suivent les normes établies et 
les procédures 

Stockage • La CMS dispose d'une capacité suffisante même si il peut y avoir des défis avec le stockage 
d’articles volumineux comme les moustiquaires imprégnées et les préservatifs 

• Capacité variable au niveau des entrepôts régionaux, mais les subventions du Fonds mondial sont 
employées dans certaines régions pour améliorer la capacité 

• Conditions de stockage très variables aux niveaux inférieurs  
Gestion des 
stocks 

• les ruptures de stocks et les niveaux d'endettement signifient une faible adhésion aux règles de 
gestion des stocks min-max  

Distribution • La plupart des niveaux inférieurs vont chercher leurs produits - distribution active limitée (secteur 
privé fournit normalement) 

• Capacité de transport limité à tout les niveaux 
SIGL • SIGL en place mais ne fonctionne pas de façon optimale  

• Données logistiques limitées (niveau de stock, consommation/demande) visibilité 
• Rapportage limitée et incomplète 
• Faible utilisation de l’automatisation 

Coordination • Une certaine coordination, mais informelle 
Ressources 
Humaines 

• Pas de formation préalable à l'emploi dans le CMS 
• Formations limitées ;        Capacité limitée de SMC à tous les niveaux 

Financement  • niveaux d'endettement importants dans tout le système - Régions et hôpitaux à la CMS; Districts, les 
locaux des dépôts régionaux, régimes d'assurance-santé de district aux installations 

• les paiements lents certainement joué un rôle dans les décisions de tarification 
• La viabilité à long terme du SHNIS financière a été mise en doute 
• Disponibilité des fonds pour les achats du secteur public (et le moment de la libération des fonds) un 

enjeu majeur 
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Positionnement stratégique 

Dans l'ensemble, le système de chaîne d'approvisionnement du Burkina Faso peut être décrit 
comme organisé à l'échelle de l'évolution tel que présenté dans le cadre conceptuel de cette 
évaluation. Les rôles et responsabilités ont été clarifiés dans le cadre du déploiement d'un plan 
directeur de la chaîne logistique. La chaîne d'approvisionnement répond parfois à des changements 
dans l'environnement.  
 
Les processus sont en cours de définition, les données logistiques essentielles sont recueillies et 
communiquées au moins au programme. Les acteurs de la chaine d’approvisionnement collaborent, 
même si cette collaboration n’est pas toujours parfaite. 
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4.3. Rapport d’évaluation au Burkina Faso, Centrale d’Achat  
4.3.1. Capacité de gestion de la Centrale d’Achat   

La CAMEG assure les achats, la gestion et la distribution des médicaments au niveau du secteur 
public au Burkina Faso. C’est une association à but non lucratif dotée d’une autonomie 
financière et de gestion. Elle est placée sous tutelle technique du ministère de la santé et est 
administrée par un conseil d'administration composé de onze (11) membres répartis entre trois 
groupes : l'Etat représenté par les ministères chargés de la Santé, des Finances et du Commerce ; 
les partenaires au développement sanitaires et les utilisateurs et usagers de la CAMEG. 
 
L'organigramme de la CAMEG est présenté ci-dessous.   
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Figure 11: Organigramme de la CAMEG 

4.3.2. Acquisitions 

Les différents partenaires du Burkina pour les ARV sont : le Fonds Mondial, la Fondation 
Clinton, l’Etat burkinabé, la république de Chine Taïwan, le Brésil et Médecins Sans Frontière.  
La plus part des achats sont réalisés par la CAMEG, à l’exception de la Fondation Clinton pour 
les ARVs pédiatriques. 
 
Les procédures de la CAMEG sont fortement inspirées de celles des marchés publics avec 
cependant quelques particularités liées à la spécificité des articles achetés et au statut de la 
Centrale. 
 
Pour plus d’efficacité, la procédure d’appel d’offres a été scindée en deux étapes : la présélection 
des fournisseurs, la consultation restreinte. 
Le processus est le suivant :  

- Appel d’offres international de présélection des fournisseurs (1 fois l’an). 
- Mise en place d’un fichier produit/fournisseur (mise à jour annuelle et en fonction de la pré  

qualification OMS pour les ARV). 
- Evaluation annuelle des performances des fournisseurs, avec possibilité de suspension.  
- Organisation des appels d’offres restreints en fonction des demandes (fournisseurs pré-  

qualifiés). 
- Notification des quantités totales aux fournisseurs retenus avec le planning de livraison. 
- Commandes et Livraisons par tranches suivant ce planning selon le rythme d’inclusion et 

le délai de livraison. 
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- Existence d’une clause de variation des quantités prévisionnelles (besoins de réajustement). 
 

Un rapport semestriel est fait à chaque bailleur sur la situation des achats des ARVs.  
 
Le tableau suivant donne l’évolution du chiffre d’affaire de la CMEG au cours des trois dernières 
années 
 
Tableau 5 : Chiffres d’affaire de la CAMEG en 2010, 2011 et 2012 
 

ANNEE 
CHIFFRES 

D'AFFAIRES 
VARIATION EN 

VALEUR ABSOLUE 
VARIATION EN 

VALEUR RELATIVE 

2010 26 917 635 182 - - 

2011 30 424 222 053 3 506 586 871 13,03 % 

2012 34 327 196 237 3 902 974 184 12,83% 
 
Le stock moyen de a CAMEG au 31/12/2012 est de 12 321 375 422 F.CFA 
 

4.3.3. Assurance qualité   
Il est de la responsabilité de la CAMEG de s’assurer que tous les produits de santé à achetés 
répondent aux exigences de l’ANRP en termes d’homologation et de BPF. Cependant, si les 
produits ne sont pas homologués, des autorisations spéciales d’importations peuvent être 
demandées à l’ANRP pour des situations d’urgence.  
 
Le Burkina Faso dispose d’une autorité nationale de réglementation pharmaceutique fonctionnelle 
avec un système d’homologation des produits de santé des inspecteurs qualifiés et compétents pour 
réaliser des inspections BPF. Il n’existe pas d’inspecteurs au niveau des points d’entrés des 
médicaments, mais des visas d’enlèvement à la douane sont fournis par l’ANRP sur examen des 
factures et des dossiers des produits à l’arrivage. L’ANRP a également en charge, la conduite des 
contrôles de qualité post-marketing. L’ANRP dispose d’une politique qualité et engagée dans la 
démarche qualité ISO 9001 avec une manuelle qualité et des procédures élaborées pour toutes les 
activités techniques et organisationnelles.   
 
Un laboratoire de contrôle qualité bien équipé et doté des installations adéquates existe. Ce 
pendant, le laboratoire connait quelques difficultés techniques dans l’exécution de certaines 
analyses. Le laboratoire n’est pas accrédité, mais est engagé dans un processus d’accréditation ISO 
17025.   
 
Le système d’assurance qualité mis en place au niveau de la CAMEG consiste à préserver la 
qualité du médicament depuis la fabrication jusqu’à l’utilisateur final. Un service assurance 
qualité dirigé par un pharmacien a été mis en place à la CAMEG pour un meilleur suivi. La 
qualité au niveau de la CAMEG est assurée à tous les niveaux du circuit : la fabrication, le 
transport, le stockage et la distribution. La CAMEG a mis en place un système qui permet de 
vérifier le respect des normes au niveau du fournisseur et au niveau du stockage. 
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A chaque livraison de médicament, un échantillonnage est fait pour être envoyé au laboratoire. 
Le règlement du fournisseur étant lié aux résultats ce contrôle. En cas de non-conformité au 
contrôle qualité, les produits sont mis en quarantaine le fournisseur est averti et une contre-
expertise est réalisée. Actuellement, les contrôles sont en grande partie effectués en Belgique au 
laboratoire de contrôle de qualité SGS LABO SIMON et au Laboratoire National de Santé 
Publique au Burkina Faso. La confirmation de la non-conformité conduit à la destruction des 
produits concernés.   
 

4.3.4. Coordination  
La coordination de l’ensemble des activités VIH/Sida est réalisée par le Secrétariat Permanent du 
Conseil National de lutte contre le VIH/Sida (SP/CNLS). Un arrêté ministériel établit un cadre 
formel de concertation entre les différents acteurs, c’est le comité de suivi de la gestion des ARV 
et autres intrants de la riposte à l’épidémie du VIH. Ce comité coordonne l’élaboration et le suivi 
de mise e œuvre des plans d’approvisionnement des stocks d’ARV, veille à la mise en place 
effectif d’un système d’information coordonné de la gestion des ARV, veille à l’usage rationnel 
des ARV. Ce comité est présidé par la Direction Générale de la Pharmacie, du Médicament et 
des Laboratoires (DGPML) avec le SP/CNLS et le programme sectoriel santé de lutte contre le 
Sida (PSSLS) comme 1re et 2ème vices présidents, respectivement. La Centrale D’achat des 
Médicaments Essentiels Génériques (CAMEG) et bien d’autres partenaires, participent à ce 
comité.   
 
La coordination au quotidien et la centralisation des données est assurée par le PSSLS qui est 
rattaché au Cabinet du secrétaire général du ministère de la santé. La CAMEG assure les achats, 
la gestion des stocks et la distribution des ARVs. 
Le tableau suivant donne le rôle des différents acteurs intervenant dans le circuit 
d’approvisionnement pharmaceutique.   
 
Tableau 6: Les différents acteurs et leur rôle dans le système actuel d’approvisionnement 
pharmaceutique du Burkina Faso.  
 Responsable Collaborateurs 
Réglementation DGPML CAMEG, PSSLS, SP/CNLS 
Sélection  PSSLS Comité technique de suivi  
Prévision  PSSLS Comité technique de suivi 
Achat  CAMEG Agences fiduciaires, partenaires 

financiers, PSSLS 
Distribution  CAMEG Directions régionales de santé, 

PSSLS, DGPML  
Coordination PSSLS  Comité technique de suivi    
Gestion des Stocks CAMEG PSSLS, DRS 
Gestion de l’information  PSSLS  CAMEG, DGPLM 
Assurance qualité  DGPML LNSP, CAMEG 
Contrôle de gestion des 
stocks 

DGPML Comité technique de suivi, SP/CNLS, 
Inspection technique  

Usage rationnelle  Comité de suivi, DGPML Malades, Communautés 
Financement et plaidoyer SP/CNLS, Ministère de la 

Santé 
Partenaires  
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4.3.5. Système d’Information en Gestion Logistique 
Au niveau de la CAMEG il existe une unité de logistique qui gère le SIGL de l’ensemble des 
médicaments essentiels y compris les médicaments ARV du niveau central au niveau 
intermédiaire.  L’unité de gestion logistique est entièrement responsable de la gestion et 
utilisation du Système d’Information de Gestion Logistique. Elle a élaboré des principes 
directeurs documentés (manuel de procédures) pour les systèmes de gestion des informations 
logistiques.  
 
Il existe également un SIGL pour les médicaments essentiels dans les dépôts répartiteurs de 
district, différent de celui de la CAMEG. 
 
Un logiciel (LOGECT ARV)  a été conçu par la CAMEG pour la gestion des ARV dans une 
structure de distribution. Il permet de gérer les stocks de produits par lot et selon le principe 
FEFO avec un système d’alerte péremption. Il gère en panier commun les stocks de plusieurs 
initiatives et produit des états propres à chacune des initiatives.  
 
Ce logiciel converti les protocoles thérapeutiques en quantité de produits nécessaires, quantifie 
les besoins en ARV pour les malades d’une structure, d’un programme ou pour l’ensemble du 
pays,  gère les documents de distribution (bons d’approvisionnement, bordereaux de livraison…) 
et suit les historiques des différentes opérations d’une structure dans un programme.  Il produit 
des états fiables (liste des structures, répartition des malades par protocole, mouvement des 
stocks, quantités enlevées par structure…), fourni la situation théorique d’une structure lors de 
son réapprovisionnement, fourni un journal des opérations effectuées (Modification ou 
suppression d’une opération, auteur de l’opération), permet d’identifier l’initiateur de tout 
document produit.  
 
Toutes les structures doivent produire des rapports trimestriels. La CAMEG fournit chaque 
trimestre un état des stocks et un rapport détaillé à chaque partenaire et au PSSLS.  
Il est enfin organisé au niveau national de sorties terrains chaque trimestre pour superviser et 
valider les données de chaque région sanitaire. Les sorties de supervision sont pilotées par le 
comité de suivi. 
 

4.3.6. Sélection   
Les médicaments de lutte contre le VIH/SIDA sont ceux contenus dans les directives nationales 
de prise en charge du VIH/Sida et dans la liste Nationale des médicaments essentiels. Ils doivent 
avoir une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Direction Générale de la Pharmacie, 
du Médicament et des Laboratoires. La sélection est assurée par le PSSLS en collaboration avec 
le Comité technique de prise en charge des PvVIH.   
 

4.3.7. Prévision des besoins et quantification  
Cette activité est dévolue au sous comité de quantification du comité national de suivi de la 
gestion des ARV. Les besoins sont exprimés sur 12 mois plus 6 mois de stock de sécurité, puis 
soumis au Comité de suivi pour validation. A l’issue de cette validation, le plan 
d’approvisionnement est élaboré afin de repartir les besoins à acquérir par bailleurs puis dégager 
les gaps financiers à rechercher. Les travaux de ce sous comité sont placés sous la présidence du  
Directeur de L’Approvisionnement Pharmaceutique.  
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Avant la tenue des séances de quantification, un travail préalable de constitution des données de 
base pour la quantification est effectué par le PSSLS et la CAMEG. Ce travail préalable permet 
d’avoir le nombre de patients projeté, les stocks projetés ainsi que l’évolution de la file active. 
Une validation des données de base qui vont servir à l’estimation des besoins et surtout la 
fixation des cibles à atteindre est ensuite réalisée en tenant compte des sources d’informations. 
 
La méthode de quantification retenue est celle basée sur les données de consommation. La 
quantification est réalisée à l’aide d’un fichier Excel conçu à cet effet comportant plusieurs 
feuillets inter-reliés par des formules.  
 
Il est important de signaler ici, le fait que la quantification n’est pas réalisée à l’aide d’un logiciel 
de quantification comme dans les autres pays, mais à l’aide d’un fichier Excel.  
Il n’existe pas pour le moment un manuel de procédure validé pour le processus de quantification.  
 
Tableau 7 : Types de traitement et nombre des personnes sous traitement en 2012. 
 
Nombre Total de patients Adultes sous TAR en décembre 2012 35.855 

 
Régime de 1ère ligne  Dosage  Nombre sous TAR 

Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine 
(AZT+3TC+NVP) 

300mg + 
150mg+200mg 

17.237 
 

Zidovudine + Lamivudine + Efavirenz 
(AZT+3TC+EFV) 

300mg + 150mg + 
600mg 

7.569 
 

Zidovudine + Lamivudine + Indinavir 
(AZT+3TC+IDV) 

300mg + 150mg + 
400mg 

36 

Zidovudine + Lamivudine + Indinavir/r 
(AZT+3TC+IDV/r) 

300mg + 150mg + 
400mg 

31 

Zidovudine + Lamivudine + Lopinavir/r 
(AZT+3TC+LPV/r) 

2.736 

Tenofovir + Lamivudine + Nevirapine 
(TDF+3TC+NVP) 

300 mg + 300 mg 
+ 600 mg 

1.463 

Tenofovir + Lamivudine + Efavirenz 
(TDF+3TC+EFV) 

300 mg + 300 mg 
+ 200 mg 

18 

TDF/3TC+LPV/r 451 

Tenofovir + Emtricitabine + Efavirenz 
(TDF+FTC+EFV) 

300 mg + 300 mg 
+ 200 mg 

4.085 

TDF/FTC+NVP 1.722 

TDF/FTC+LPV/r 502 
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4.3.8. Stockage et gestion des stocks  
La CAMEG comprend l’agence centrale et 09 agences commerciales régionales : Ouagadougou 
I, Ouagadougou II, Bobo Dioulasso, Fada N’Gourma, Ouahigouya, Gaoua, Tenkodogo, 
Dédougou, Dori.  
 
Il existe au niveau de la CAMEG des principes directeurs et des procédures établis concernant la 
détermination des niveaux de stock maximum et minimum pour les produits. Le niveau de stock 
maximum et de stock minimum, pour les ARV, sont de 6 mois et 3 mois pour CAMEG centre et 
de 3 mois et 1 mois au niveau régional. Les stocks d’ARV sont intégration aux autres MEG au 
niveau des magasins et stockés dans une salle climatisée entre 18 et 25°C. Au niveau des 
magasins les dispositions sont prises pour que les produits soient stockés dans les conditions 
adéquates : Présence d’une chambre climatisée et d’une chambre froide pour les produits 
thermosensibles, Présence d’une armoire frigorifique dans chaque magasin, rayonnage adapté, 
nettoyage et désinfection régulier des magasins. Un système est mis en place pour 
l’enregistrement de la température au niveau des zones de stockage climatisées et dans les 
chambres froides, mais pas dans les autres salles de stockage. Les outils de gestion sont mise en 
place (suivi informatique, fiche de stock, supports de suivi des consommations et du nombre de 
malades sous traitement par structures) et la tendance des consommations est suivi.  
 
Les outils de gestion des spécifiques aux ARVs existes : bon de commande, bon 
d’approvisionnement, fiches de stock, fichier de suivi de la dispensation, fichier de suivi de 
l’observance, carte de suivi de malade, guide d’entretien à la mise sous ARV, rapport trimestriel. 
  
La logistique de la CAMEG est bien fournie et bien adaptée. Elle porte sur le parc automobile 
destiné à la distribution des produits pharmaceutiques, sur les capacités de stockages des 
magasins ainsi que le matériel et outillage de manutention. 
 
La CAMEG dispose d’une bonne capacité de stockage avec la construction de nouveaux 
magasins de stockage (confère tableau ci-après). 
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Tableau 8: Capacité de stockage de la CAMEG 
 

MAGASINS 
CAMEG 

Superficie 
température 

ordinaire 
(m2) 

Superficie 
chambre 

froide (m2) 

Superficie 
chambre 
climatisée 

(m2) 

Superficie 
magasin 

des 
produits 
inflamma
bles (m2) 

SUPERFICI
E TOTALE 

(m2) 

VOLUME 
TOTAL 

(m3) 

SIEGE 6 400 36 82 0 6 518 32 413 
Agence 
Commerciale 
Ouagadougou I 

1 000 36 50 25 1 111 5 389 

Agence 
Commerciale 
Ouagadougou II 

500 0 0 0 500 2 500 

Agence 
Commerciale 
Bobo-Dioulasso 

1 600 36 140 0 1 776 8 616 

Agence 
Commerciale Fada 
N'Gourma 

750 0 16 25 791 3 894 

Agence 
Commerciale 
Ouahigouya 

1 600 36 82 150 1 868 8 938 

Agence 
Commerciale 
Dédougou 

2 000 40 100 200 2 340 11 190 

Agence 
Commerciale 
Gaoua 

2 000 40 100 200 2 340 11 190 

Agence 
Commerciale 
Tenkodogo 

2 000 30 100 200 2 330 11 155 

Agence 
Commerciale Dori 

2 000 40 100 200 2 340 11 190 

TOTAL ACTUEL 19 850 294 770 1 000 21 914 106 474 

Magasins en 
construction 
(Tengandogo) 

8 000 160 320 900 9 380 44 830 

TOTAL A 
TERME 27 850 454 1 090 1 900 31 294 151 304 
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La situation du parc automobile affecté à la distribution est présentée comme suit : 07 camions 
remorques frigorifiques 40 tonnes, 10 camions remorques 40 tonnes, 10 camions 20 tonnes, 12 
camionnettes Toyota Dyna 7,23 tonnes, 09 fourgonnettes type hiace.  
 

4.3.9. Distribution  
Les produits de la CAMEG sont distribués à travers les principaux secteurs qui sont : 
- Secteur publique:  

• Dépôts répartiteurs des districts sanitaires (67) 
• Centres hospitaliers universitaires et nationaux (04) 
• Centres Hospitaliers Régionaux (09) 
• Services rattachés du Ministère de la Santé (19) 
• Projets / ONG (33)  
• Confessions religieuses (59) 
• Structures associatives à but non lucratif (16) 

- Secteur privé  
• Officines pharmaceutiques privées (165)  
• Cliniques médicales (37) 
• Grossistes pharmaceutiques privés (05) 

 
Les structures de prise en charge doivent être agréées par le Programme Sectoriel Santé et Lutte 
contre le Sida pour bénéficier des ARV. La CAMEG livre aux structures uniquement sur 
présentation de l’un des documents suivants (lettre d’accord de requête, rapport d’activité 
pharmacie du trimestre précédent, bons de commande validé par le PSSLS). Il s’agit d’un 
système de réquisition (les structures bénéficiaires doivent exprimer eux même leurs besoins). Le 
réapprovisionnement des structures est trimestriel pour les anciens malades avec possibilité de 
faire des prévisions pour les inclusions au cour du trimestre. La commande est forcée avec un 
point de commande d’urgence (dépannage). Elle est obligatoire à chaque fin de trimestre. 
 
Pour faciliter la distribution au niveau périphérique, la CAMEG a ouvert, en plus de l’Agence 
commerciale de Ouagadougou, d’autres agences commerciales dans les régions.   
 
Les zones de couverture des agences commerciales périphériques de la CAMEG sous présentées 
sur la carte ci-après.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : ZONES DE COUVERTURE DES AGENCES COMMERCIALES EN 2013 
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Tableau 9: Résume de la situation des fonctions de la chaine d’approvisionnement au Burkina 

Faso  

Fonction  Situation 
Organisation, 
management et 
politiques  

• Adhésion et volonté des autorités sanitaires pour abriter le stock de sécurité  
• présence de politiques en matière de VIH/Sida, de directives thérapeutiques et 

d’une LNME  
• Existence d’une politique d'approvisionnement,  
• Existence de procédures opérationnelles pour les achats et les opérations 

techniques 
• Existence d’un processus d’homologation et de procédures d’autorisation spéciale 

d’importation pour les médicaments non enregistrés   
• Assurance multirisque qui couvre et les magasins de stockage et le stock.  
• Bonne autonomie de gestion et financière   

Sélection • Les ARV utilisés sont inscrit sur la LNME  
• présence de directives nationales pour le traitement (DTS) qui soutiennent 

l’utilisation des médicaments  
Quantification  • Réaliser par un comité d’experts multidisciplinaire (sous commission 

quantification du comité de suivi de la gestion des ARV)  
• Pas de procédure pour la quantification : absence de transparence  
• Système mis en place pour valider la qualité l’exactitude des données utilisées 

pour la quantification  
• Planning d’approvisionnement réalisé après la quantification  
• Pas de logiciel pour la quantification  

Acquisitions  • Plan d’approvisionnement indiquant les périodes des achats pour chaque bailleur 
et les produits à acheter 

• Bonne partie des achats d’ARV réalisée par la CAMEG   
• Achat au niveau de la CAMEG par  appel d’offre international avec présélection 

de fournisseurs   
• Existence d’un mécanisme de pré-qualification pour la sélection des couples 

fournisseurs/ARV 
• Suivi des fournisseurs fait par la CAMEG  

Stockage • Très bonne capacité de stockage au niveau de la CAMEG   
• Gestion intégrée des stocks d’ARV   
• Equipements de stockage et de manutention adéquats et en nombre suffisants   
• présence d’une chambre froide pour les produits à conserver au frais.  
• Stockage des ARV en zone à température contrôlée (salles climatisées) 
• Existence de procédures écrites pour le stockage et la manutention des produits 

Gestion des stocks  • Bonne application des règles de gestion min-max 
• Existences d’outils de gestion adéquats  

Distribution • Existence d’agences régionales CAMEG   
• Circuit de distribution bien rodé  
• Approvisionnement de toutes les structures publiques en médicaments essentiels 

par la CAMEG  
• Très bonne capacité et adéquation de la logistique de transport adapté  

SIGL • Existence d’un logiciel de gestion des stocks d’ARV logé à la CAMEG  
• Bonnes fonctionnalités du logiciel de gestion des ARVs  
• SIGL uniquement au niveau de la CAMEG pour les données patients et des 
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Fonction  Situation 
données sur le stock ARV. Le PSSL ne possède pas de SIGL pour assurer la 
visibilité des données  

Coordination • Existence d’un mécanisme et d’une unité de coordination  
• Bon niveau de collaboration entre les différentes structures intervenant dans la 

coordination  
• Présence d’un comité de suivi de la gestion des ARV institué par arrêté ministériel   

Ressources Humaines • Existence de ressources humaine en nombre suffisant à la CAMEG : 253 
personnes dont 36 cadres et 29 cadres assimilés 

• Présence d’une description des postes  
• Présence d’un plan de développement des ressources humaines (formation…)  

Assurance qualité  • Existence d’une politique d’assurance qualité au niveau de la CAMEG avec la 
mise en place d’un service d’assurance qualité 

• Présence d’un Laboratoire de contrôle qualité des médicaments  fonctionnel  
• Présence d’inspection BPF, de système et procédure d’homologation des 

médicaments, de contrôle post-marketing  
• Absence d’inspection au niveau des points d’entrée, ni d’inspection avant 

expédition  
• Qualité des ARVs contrôlée par la CAMEG 

 

4.3.10. Positionnement stratégique 
Dans l'ensemble, le système de chaîne d'approvisionnement du Burkina Faso peut être décrit 
comme organisé à l'échelle de l'évolution tel que présenté dans le cadre conceptuel de cette 
évaluation. Les rôles et responsabilités ont été clarifiés dans le cadre du déploiement d'un plan 
directeur de la chaîne logistique. La chaîne d'approvisionnement répond parfois à des 
changements dans l'environnement.  
 
Les processus sont en cours de définition, les données logistiques essentielles sont recueillies et 
communiquées au moins au programme. Les acteurs de la chaine d’approvisionnement 
collaborent, même si cette collaboration n’est pas toujours parfaite. 
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4.4. Rapport d’évaluation de la Côte d’Ivoire, Centrale d’Achat  
4.4.1. Capacité de gestion de la PSP-CI  

La PSP-CI est autonome en matière de gestion des stocks mais non autonome en matière de 
passation des commandes. C’est un établissement public de l’Etat à caractère sanitaire. Elle est 
placée sous le lien hiérarchique de la Direction Générale de la Santé et est entièrement soumise 
au système des marchés publics, d’où sa faible autonomie financière.  
 
L’organigramme de la PSP-CI est présenté dans la figure ci-après.  

 

 

Figure 13: Organigramme de la PSP-CI. 
 

L'ONUSIDA estime à environ 200.000 le nombre de personnes nécessitant un traitement 
antirétroviral (TARV) en Côte d'Ivoire en 2010 (ce nombre varie entre 180.000 et 220.000 
(source / année). Dans la même année, 75.237 personnes ont été déclarées sous traitement, soit 
un taux de couverture de 37%. 
 

4.4.2. Acquisitions  
Le Plan d'urgence du gouvernement / président des Etats-Unis pour la lutte contre le Sida 
(USG/PEPFAR) finance les antirétroviraux (ARV) en Côte d’Ivoire à 90 % depuis 2005. Les 
achats sont effectués à travers le mécanisme de Supply Chain Management System (SCMS), la 
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PSP n’étant pas impliquée dans ce processus d’achat. La contribution du PEPFAR complète les 
financements du Gouvernement ivoirien et du Fonds mondial Série 2 (ce dernier étant 
successivement géré par le PNUD et CARE International). Les achats sur budget national sont 
réalisés par appel d’offres et la politique de pré qualification produit/fournisseur est utilisée à cet 
effet. Ces achats publics, sont réalisés en comités interministériels.  
 

4.4.3. Assurance Qualité 
L’autorité nationale de réglementation pharmaceutique (ANRP) de la Côte d’Ivoire est 
fonctionnelle et dispose de procédures d’enregistrement des médicaments. La liste des 
médicaments essentiels prend en compte les médicaments entrant dans les thérapies 
antirétrovirales.  
 

Il est de la responsabilité de la PSP de s’assurer que les produits achetés répondent aux exigences 
de l’ANRP en termes d’homologation. Dans le cas contraire, une autorisation spéciale 
d’importation peut être demandée à l’ANRP. L’ANRP ne dispose pas d’inspecteurs au niveau 
des ports d’entrée, mais à chaque arrivage de produits, les inspecteurs de l’ANRP s’y déplacent 
pour réaliser les contrôles.   
 

Le contrôle qualité pourtant obligatoire, s’agissant de médicaments, n’est réalisée 
systématiquement. Les contrôles de qualité ne sont assurés que pour la filière des achats par 
l’Etat. L’absence de contrôle de qualité semble justifiée dans la filière PEPFAR dans laquelle les 
contrôles de qualité sont assurés par SCMS et ce d’autant plus que les achats sont effectués 
auprès de fournisseurs pré qualifiées. Mais le fabricant doit fournir, pour chaque lot livré, une 
copie certifiée du bulletin de contrôle correspondant comme l’exige la réglementation nationale. 
 

On note cependant, la présence d’un laboratoire de contrôle de qualité opérationnel, disposant 
d’un plateau technique lui permettant de contrôler la qualité des médicaments ARV, mais les 
résultats d’analyse sont souvent rendus avec un grand retard. Une procédure est mise en place 
pour la mise en quarantaine, puis la destruction des lots concernées en cas de non-conformité au 
contrôle de qualité. 
 

4.4.4. Coordination  
Il existe un cadre formel de concertation entre le programme national de lutte contre le VIH/Sida 
et la Centrales Publique d’Achats.  
 
Le programme national de lutte contre le VIH/Sida (le PNPEC), qui assure la coordination 
quotidienne de la prise en charge, est rattaché à la direction générale de lutte contre le Sida alors 
que la PSP, qui assure la gestion des stocks, est rattachée à la direction générale de la Santé. La 
direction générale de lutte contre le Sida et la direction générale de la Santé sont toutes deux des 
directions centrales du ministère de la santé. 
 
La direction générale de lutte contre le Sida possède une direction de prise en charge 
thérapeutique du Sida, une direction de la prévention et une direction de la planification et suivi 
évaluation.  
La coordination de l’ensemble des activités VIH/Sida est réalisée par le Conseil National de lutte 
contre le VIH/Sida. Il existe également des comités régionaux et des comités sectoriels (dans les 
ministères) de lutte contre le VIH/Sida qui assurent la coordination au niveau régional ou 
ministériel, respectivement. 
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4.4.5. SIGL et collecte des données  
Le Système d'information en gestion logistique (SIGL) pour les ARV mis en place en 2007/2008 
ne reflète pas toutes les données requises d'une manière systématique, en particulier les données 
cliniques. Un SIGL pour les stocks d’ARV est mis en place au niveau de PSPCI, mais il est 
encore en phase pilote et, à ce titre, ne permet pas pour le moment de collecter les données au 
niveau périphérique. Ces données sont pour le moment renseignées manuellement dans le 
système. La direction du ministère de la santé en charge de la gestion des données ne disposent 
que des données cliniques. Toutes les données requises pour la quantification ne sont donc pas 
disponibles à travers un seul système. 
 
Un système de rapportage des données relatives aux patients (rapportage trimestriel) et des 
informations relatives aux stocks d’ARV (rapportage mensuel) est mis en place mais est 
confronté à un problème de complétude et de promptitude. 
 
Par conséquent, les acteurs ont relevé la nécessité d’un exercice «actif» de collecte de données 
afin d'obtenir toutes les données nécessaires à l'opération de quantification. Cet exercice 
personnalisé implique: 
-  La collecte de données cliniques dans les pharmacies et sur les sites de soins et de traitement,  

coordonnée par la direction du ministère de la santé en charge de la gestion des données;  
- La collecte de données dans les pharmacies, les laboratoires, les sites de dépistage du VIH au 

niveau des centres de référence et districts sanitaires, coordonnée par la PSPCI.   
 

Les données sont recueillies, examinées et vérifiées selon le cas, agrégées et synthétisées en des 
résultats qui déterminent la base de référence de la population de patients et éclairé les 
hypothèses sur les paramètres futurs du programme. La PSP-CI, le PNPEC et la Structure en 
charge de la gestion des données travaillent  ensemble afin de comparer, examiner et valider en 
interne toutes les données recueillies.  
 

4.4.6. Sélection  
Le ministère de la Santé de Côte d’Ivoire a révisé les directives nationales de traitement, sur la 
base des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé qui, si elles sont pleinement 
mises en œuvre, favoriseront la cohérence dans le service et simplifieront la gestion des 
approvisionnements. Les directives révisées mettent l’accent sur l'utilisation des combinaisons à 
dose fixe et le passage de la stavudine aux régimes à base de ténofovir. 
 

4.4.7. Prévisions des besoins et quantification. 
Les prévisions des besoins en ARV en Côte d’Ivoire sont faites de façon coordonnée et concertée 
et validées par une instance centralisée, avant d’être traduite en commandes.  
 
Les quantifications nationales sont réalisées par un Comité national de la quantification (CNQ) 
crée par arrêté ministériel. Le processus de quantification est guidé par la PSPCI et le PNPEC.  
 
Toutes les parties intéressées sont impliquées dans le processus de quantification qui est réalisé à 
travers des ateliers de travail. Le dernier atelier de quantification a connu la participation active 
de plus de 25 personnes dont des représentants du ministère de la santé (PNPEC, PSPCI, DIPE, 
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LNSP), des partenaires de mise en œuvre (ACONDA, Ariel Glazer, RETRO-CI) et des bailleurs 
de fonds (USAID, CDC, SCMS). 
 
La quantification couvre une période de cinq ans avec un plan d'approvisionnement de 18 mois 
élaboré à partir des ans 1 et 2 de la période de prévision. Le planning des achats réalisé prévoit 
les périodes des achats, les médicaments à acheter et le partenaire responsable de l’achat.  
 
La quantification est basée sur une projection de la croissance de la population de patients, le 
respect des DTS et sur un certain nombre d'hypothèses concernant les différents groupes de 
patients, la proportion de patients auxquels sont prescrits des régimes alternatifs, le choix des 
formulations, les algorithmes diagnostiques établis et les prix des produits. 
 
Afin de réduire la complexité du processus et réduire au minimum les incertitudes inhérentes à 
l'intégration de plusieurs hypothèses, nombre de ces facteurs sont supposés constants pendant 
toute la période de prévision. 
 
L’outil de prévision SCMS ARV, Quantimed A est utilisée. L'utilisation de l’outil Quantimed 
facilite la création de scénarios alternatifs qui reflètent la prise en compte de valeurs différentes 
pour certaines variables. Les prévisions dans Quantimed sont calculées de façon mensuelle pour 
refléter plus fidèlement l'évolution du nombre de patients sous traitements (personnes 
nouvellement éligibles au programme et celles qui sont parties pour le suivi, ainsi que l'échec en 
première ligne). Le résultat en termes de quantités prévisionnelles de chaque produit mois par 
mois est susceptible d'être directement importé vers l’outil de planification d'approvisionnement, 
PipeLine, pour obtenir un plan d'approvisionnement de 12 à 18 mois valable. 
 
La méthode «morbidité» est fondée sur l'estimation du nombre de patients sous ARV au cours de 
la période de prévision (étant donné que de nouveaux séropositifs font leur entrée dans le 
programme tandis que d’autres le quittent). La répartition actuelle et prévisionnelle des régimes 
(proportion de patients auxquels est prescrit chaque régime alternatif pour mieux répondre à 
leurs caractéristiques – adulte, enfant, co-infecté TB, VIH1 ou VIH2, etc.) est ensuite appliquée 
au nombre de patients pour obtenir les quantités requises de chaque formulation. 
 
La méthode fondée sur la «morbidité» considérée comme offrant une prévision plus fiable a été 
choisie afin de pouvoir modéliser les évolutions escomptées dans le choix des produits et le 
traitement. Un manuel de procédure est établi pour le processus de quantification mais n’est pas 
encore validée.  
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Tableau 10 : Types de traitement an nombre de patients ciblés par an.  
 
Nombre Total de patients Adultes sous TAR en septembre 2012 97.344 
Cible annuelle  15,000 

 
Régime de 1ère ligne  Dosage  Distribution Nombre 

sous TAR 
Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine 
(AZT+3TC+NVP) 

300mg + 
150mg+200mg  56 % 

       
40.389  

Zidovudine + Lamivudine + Efavirenz 
(AZT+3TC+EFV) 

300mg + 150mg + 
600mg  21 % 

       
15.524  

Tenofovir + Lamivudine + Nevirapine 
(TDF+3TC+NVP) 

300 mg + 300 mg 
+ 600 mg  2 % 

       1.299  

Tenofovir + Lamivudine + Efavirenz 
(TDF+3TC+EFV) 

300 mg + 300 mg 
+ 200 mg  7 % 

       4.657  

Tenofovir + Emtricitabine + Efavirenz 
(TDF+FTC+EFV) 

300 mg + 300 mg 
+ 200 mg 

 

Tenofovir + Emtricitabine + Nevirapine 
(TDF+3TC+EFV) 

300 mg + 300 mg 
+ 200 mg 

 

 
 

4.4.8. Stockage et gestion des stocks   
Ces activités logistiques sont systématiquement assurées par la PSP-CI.  
 
La PSP-CI dispose de locaux de stockage en nombre (09) et taille suffisant suffisants. Une salle 
est réservée au stockage des ARV avec une capacité exprimée à 857 palettes et il n’ya pas de 
séparation physique des stocks d’ARV. Les activités de gestion des ARV sont intégrées dans le 
processus de la PSP. Les conditions de stockage ne sont pas tout à fait satisfaisantes du fait que 
les locaux de stockage ne sont ni ventilés, ni climatisés. La chaîne du froid est toutefois assurée 
pour les produits qui le nécessitent : présence d’une chambre froide pour le stockage et de 
glacières pour le transport. Un système est  mis en place pour l’enregistrement de la température 
au niveau des zones de stockage.  
 
Les équipements de stockage et de manutention sont en nombre suffisants et sont adaptés à ces 
activités spécifiques.   
 
La PSP-CI effectue régulièrement des inventaires de stock selon un rythme mensuel. Elle établit 
des rapports d’activité selon un rythme mensuel également. Le rythme d’approvisionnement est 
majoritairement mensuel. Le niveau du stock de sécurité des ARV au niveau de la PSP est de 4 
mois stock et le niveau de stock maximum de 8 mois stock. 
 
La PSP dispose d’outils de gestion et utilise deux logiciels de gestion de stock : un logiciel pour 
la gestion commerciale et un autre pour la gestion des environnements de stockage. Un autre 
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logiciel est utilisé en phase pilote pour les ARVs. La gestion est assurée par numéro de lot de 
médicament et date de péremption, ce qui permet d’assurer une traçabilité.   
 

4.4.9. Distribution  
La PSP assure également la distribution des médicaments auprès des districts sanitaires et des 
hôpitaux nationaux et régionaux. La distribution est pilotée au niveau central car la PSP-CI ne 
dispose pas de dépôts au niveau périphérique. Un rythme de distribution mensuelle est utilisé au 
niveau périphérique et quatre fois par mois au niveau d’Abidjan.   
 
NB : il est important de signaler que la PSP-CI est dans un processus de réforme avec l’appui de 
l’Union Européenne et de la coopération française qui se traduira par la mise en conformité des 
locaux de stockage, la déconcentration sur le territoire national et son autonomisation totale. Ce 
processus est prévu pour se terminer dans les 3 mois à venir.  
 

Table 11: Résume de la situation des fonctions de la chaine d’approvisionnement en Côte 
d’Ivoire  
Fonction  Situation 

Organisation, 
management et 
politiques  

• Forte adhésion des autorités sanitaires pour abriter le stock de sécurité  
• gestion centrale en place pour le sida  
• présence de politiques et de directives de traitement, de la LNME  
• Il existe des preuves de l'existence de politiques d'approvisionnement 
• Existes de procédures opérationnelles pour les achats et les opérations techniques 
• Existe de procédures d’autorisation spéciale d’importation pour les médicaments 

non enregistrés : atout pour le stock de sécurité  
• La PSP est certifiée ISO 9001:2005 
• Pas d’assurance prise pour les magasins de stockage  
• Niveau d’autonomie financière de la PSP insuffisant  

Sélection • médicaments utilisés sont inscrit sur la LNME  
• présence de directives nationales pour le traitement (DTS) qui soutiennent 

l’utilisation des médicaments  
Quantification  • Réaliser par un comité d’experts multidisciplinaire (section quantification du comité 

technique de suivi des stocks d’ARV)  
• Existence d’un manuel de procédure pour la quantification : transparence  
• Quantification par la Méthode de morbidité fondée sur l'estimation du nombre de 

patients sous ARV au cours de la période de prévision   
• Système mis en place pour valider la qualité l’exactitude des données utilisées pour 

la quantification  
• Planning d’approvisionnement réalisé après la quantification  
• Bonne capacité pour la quantification qui souffre cependant du manque de données 

en temps réel  
Acquisitions  • Plan d’approvisionnement indiquant les périodes des achats pour chaque bailleur et 

les produits à acheter 
• Deux niveaux d’achat des ARV : grande partie par les bailleurs de fonds et moindre 

partie par le budget national  
• Achat au niveau national sur appel d’offre   
• Existence d’un mécanisme de pré-qualification pour la sélection des couples 
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Fonction  Situation 

fournisseurs/ARV 
Storage • Capacité adéquate de stockage au niveau de la PSP  

• Pas de séparation physique des stocks d’ARV (seule une séparation informatique 
existe) : ce qui est un atout pour le stock de sécurité pour permettre son roulement  

• Equipements de stockage et de manutention adéquats et en nombre suffisants   
• Personnel en nombre suffisant et formé  
• le stockage fait partie du périmètre de certification ISO de la PSP  
• présence d’une chambre froide pour les produits à conserver au frais.  
• magasins de stockage non ventilés, non climatisés (à améliorer) 

Gestion des stocks  • Rupture de stock des ARV maitrisée par une bonne application des règles de 
gestion min-max 

• Planification de l’utilisation de code barre dans la gestion des stocks 
Distribution • Absence de dépôt PSP au niveau périphérique  

• Existence de SOP pour la distribution  
• Bonne capacité en logistique de transport  

SIGL • Existence d’un logiciel de gestion des stocks d’ARV logé à la PSP (en phase de 
mise en œuvre)  

• Logiciel de gestion ne permettant pas pour le moment de capter les informations au 
niveau périphérique : ces données sont renseignés pour le moment, directement par 
la PSP 

• Gestion par lot : Traçabilité jusqu’au lot de produit distribué  
• Dissémination des données sur les patients et des données sur le stock ARV entre 

DIPE et la PSP. Faible visibilité des données : nécessité de centraliser ces données à 
un seul niveau pour plus de visibilité 

• Absence d'un SIGL complet et fiable : données sur la distribution de médicaments 
par la PSP servent d’indicateur de la consommation (point faible)  

• Problème de rapportage (complétude et promptitude) : collecte active organisée 
comme alternative   

Coordination • Beaucoup d’acteurs dans la coordination : Manque de clarté sur le rôle de chacun 
dans la système de coordination  

• Les différents comités sont institués par des arrêtés ministériels   
Ressources Humaines  • Existence de ressources humaine à la PSP  

• Présence d’un plan de développement des ressources humaines (formation…)  
Assurance qualité  • Existence d’une politique d’assurance qualité au niveau de la centrale d'achat 

• Présence d’un Laboratoire fonctionnel de contrôle qualité des médicaments   
• Pas d’évidence de collaboration entre PSP, LNSP et DPM  
• AMM existe, mais pas de contrôle post-marketing  
• Absence d’inspection de routine au niveau des points d’entrée  
• Pas d’évidence d’inspection avant expédition  
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4.4.10. Positionnement stratégique 

Dans l'ensemble, le système de chaîne d'approvisionnement du Burkina Faso peut être décrit 
comme organisé à l'échelle de l'évolution tel que présenté dans le cadre conceptuel de cette 
évaluation. Les rôles et responsabilités ont été clarifiés dans le cadre du déploiement d'un plan 
directeur de la chaîne logistique. La chaîne d'approvisionnement répond parfois à des 
changements dans l'environnement.  
 
Les processus sont en cours de définition, les données logistiques essentielles sont recueillies et 
communiquées au moins au programme. Les acteurs de la chaine d’approvisionnement 
collaborent, même si cette collaboration n’est pas toujours parfaite. 
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V. Analyse comparative des quatre Centrales d’Achat   

L’outil suivant utilisé pour l’appréciation de la capacité et de la qualité de stockage  des centrales 
d’achat est basé sur le MQAS (Model Quality Assurance System) de l’OMS et document de base 
de l’OOAS pour le stock de sécurité en médicaments antirétroviraux dans les pays de la 
CEDEAO. 
 
Les Critères d’appréciation sont :  

0 : Pas de respect, ou le système / procédure n'existe pas 
1 : Très faible niveau de conformité ou de mise en œuvre 
2 : Faible niveau de conformité ou de mise en œuvre 
3 : Niveau moyen de mise en œuvre  
4 : Bon niveau de conformité 
5 : Mise en œuvre complète et cohérente, conforme aux attentes MQAS 
 

Les facteurs de multiplication 2, 3, 4 ou 5 sont utilisés pour les cotations à 10, 15, 20 ou 25 
points.    
 

 

Eléments d’appréciation Cotation RCI  Nigeria Ghana BFA 
1.       Aspects politiques  30 30 15 30 30 

1.1. Volonté des autorités sanitaires et de la 
direction de la Centrale d’achat à abriter le stock de 
sécurité 

15 15 15 15 15 

1.2. Facilitation des autorités sanitaires pour la 
signature d’une convention avec l’administration des 
douanes pour les expéditions  

15 15 0 15 15 

2.       Management/Organisation 15 7 2 5 13 

2.1. Existence d’un organigramme détaillé 
indiquant les positions et les liens hiérarchiques 

5 3 1 4 4 

2.2. Description des postes écrites définissant les 
responsabilités de l’ensemble du personnel   

5 4 1 1 4 

2.3. Présence d’une police d’assurance pour les 
magasins de stockage   

5 0 0 0 5 

3.       Respect de la réglementation 
pharmaceutique nationale  

20 14 13 16 14 

3.1. La Centrale d’achats est autorisée à exercer 
les activités de distribution (par exemple, produits 
pharmaceutiques) conformément à la législation 
nationale. 

5 4 1 4 4 

3.2. L’importation des médicaments se fait 
exclusivement aux ports d’entrée désignés à cet effet 
par les autorités compétentes  

5 3 3 3 3 
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3.3. La centrale d’achat importe-t-il les produits 
pharmaceutiques conformément à la législation 
nationale (homologation, autorisation spéciale) 

5 3 5 5 3 

3.4. La centrale d’achat prends t’elle des VISA 
(licences) d’importation au niveau de l’ANRP  

5 4 4 4 4 

4.       Ressources humaines  10 3 2 3 3 

4.1. Personnel en nombre suffisant et formé pour 
les activités de la centrale d’achat  

5 3 2 3 3 

4.2. Existence d’un plan de développement des 
ressources humaines (y compris plan de formation) 

5 0 0 0 0 

5.       Système qualité  50 27 11 22 24 

5.1. Existence d’une politique d’assurance qualité 
au niveau de la Centrale d’achat  

5 4 1 3 4 

5.2. Existence d’un mécanisme de pré-
qualification pour la sélection des couples 
fournisseurs/produits 

5 4 2 4 4 

5.3. Expérience de certification/accréditation de 
l’établissement  

5 4 0 0 0 

5.4. Existence d’un manuel qualité et mise en 
œuvre d’une politique qualité  

5 3 0 0 2 

5.5. Les procédures définies sont-elles mises en 
œuvre et couvrent toutes activités techniques y compris 
la présélection, les achats, la réception, le stockage, la 
distribution 

5 4 1 4 4 

5.6. Il y a un espace de bureau suffisants, et 
l'espace de stockage pour la conservation des produits, 
la documentation, échantillons, rapports, dossiers et 
autres documents. 

5 1 1 4 3 

5.7. Application et protection convenables des 
systèmes informatiques. Backup des documents 
électroniques est fait et entretenus pour éviter toute 
perte accidentelle de données 

5 2 1 2 2 

5.8. Mise en œuvre d’une procédure pour le 
traitement des plaintes (examen des plaintes, évaluation 
des risques, identification des causes) 

5 1 1 1 1 

5.9. Mise en œuvre d’une procédure pour le 
traitement des contrefaçons et les produits de 
contrefaçon présumée 

5 1 1 1 1 

5.10.         Réalisation d’audits internes ou d’auto-
inspection  

5 3 3 3 3 

6.       Documentation 25 18 5 15 16 
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6.1. Un système complet documenté existe : 
Politique qualité, manuel qualité, procédures 
organisationnelles, procédures techniques, directives, 
normes, registres et documents connexes 

5 3 1 3 3 

6.2. Les documents sont conçus, complétés, 
révisés, modifiés et distribués avec soin. Les documents 
sont revus régulièrement et mis à jour. Les documents 
remplacés sont retirés de la circulation. 

5 4 0 2 3 

6.3. Existence de procédures ou instructions 
concernant les opérations réalisées dans l’établissement 
susceptibles d’avoir un effet sur la qualité des produits 
ou les activités de distribution 

5 4 1 4 4 

6.4. Tenue des registres (supports électroniques ou 
papiers) permettant d’assurer la traçabilité tout au long 
de la chaine d’approvisionnement  

5 3 1 3 3 

6.5. Les registres pour la réception des produits 
contiennent au moins la date, le nom du produit, les 
numéros de lots et dates de péremption, la quantité 
reçue ou fournie, et le nom et l'adresse du fournisseur. 

5 4 2 3 3 

7.       Réception, stockage et manutention           20 14 7 14 15 

7.1. POS écrites et suivies pour les opérations de 
réception, d’échantillonnage de stockage et de 
manutention des produits 

5 3 0 3 3 

7.2. Il y a suffisamment d'espace pour la réception 
et l'expédition des produits. Zones de réception et 
d'expédition séparées et protégées des intempéries. 

5 4 2 4 4 

7.3. Tous les produits sont reçus et vérifiés 
conformément aux POS et mis en quarantaine jusqu'à 
leur libération (par exemple répondant aux 
spécifications du cahier de charge : dossier 
présélectionné, bon de commande, bulletin d’analyse, 
certificat OMS…)  

5 3 1 3 4 

7.4. Enregistrements de chaque livraison 
(description du produit, la qualité, la quantité, le 
fournisseur, le numéro de lot du fournisseur, la date de 
réception, le numéro de lot attribué et la date de 
péremption). 

5 4 4 4 4 

8.       Contrôle qualité  30 16 21 21 17 

8.1. Il y  a un système en place pour le contrôle de 
qualité des produits achetés. 

5 3 3 3 3 

8.2. Les plans d'échantillonnage qui assurent que 
des échantillons représentatifs sont prélevés pour 
analyse sont détaillés dans les procédures écrites et sont 
fondés sur l'évaluation des risques. Le personnel en 

5 3 3 3 4 
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charge de l’échantillonnage est qualifié et 
expérimentés. 

8.3. Existence d’un laboratoire de contrôle de 
qualité adéquat pour tester les produits de manière 
indépendante conformément aux spécifications et aux 
normes approuvées. Le laboratoire répond aux 
exigences générales de bonnes pratiques couvrant par 
exemple les installations, les politiques et les 
procédures, le personnel, l'équipement, etc 

5 2 4 4 2 

8.4. Les produits ne sont pas libérés pour une 
utilisation jusqu'à ce que leur qualité ait été jugée 
satisfaisante par le Laboratoire de Contrôle Qualité. 

5 2 5 5 2 

8.5. Les résultats de contrôle de qualité non 
conformes aux spécifications sont traités conformément 
à une procédure pour enquête (contre-expertise). 

5 3 3 3 3 

8.6. Les Produits non conformes à leurs 
spécifications sont rejetés selon une procédure 

5 3 3 3 3 

9.       Stockage  75 40 40 54 50 

9.1. L'accès aux zones de stockage est contrôlé 
pour s'assurer qu'aucune personne non autorisée n’a 
accès (24 heures par jour, 7 jours sur 7). 

5 4 2 4 3 

9.2. Zones séparées pour la réception, le stockage 
et l’expédition 

5 4 3 4 4 

9.3. zones réservées aux produits refusés et ou 
rappelés, périmés ou à date proche et les contrefaçons 
présumées  

5 1 1 1 2 

9.4. Les produits nécessitant une chaîne de froid 
sont traités de façon appropriée pendant le transport, la 
livraison, la réception et le stockage (chambres froides, 
réfrigérateurs, glacières, …). Les groupes électrogènes 
sont disponibles en cas de panne de courant. 

5 3 2 3 3 

9.5. Tous les produits sont stockés dans des 
contenants qui offrent une protection appropriée, 
étiquetés convenablement, dans des conditions de 
stockage appropriées telles que spécifiées sur les 
étiquettes. 

5 3 2 4 2 

9.6. Les zones de stockage présentent 
suffisamment d'espace (volume) et sont en nombre 
suffisant  

10 6 8 10 8 

9.7. Ventilation appropriée (aération, 
climatisation…) et éclairage suffisante des zones de 
stockage  

10 2 8 8 8 

9.8. Système mis en place pour l’enregistrement 
de la température au niveau des zones de stockage. Les 

5 3 3 3 3 
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registres de surveillance sont conservés pendant une 
période de temps appropriée 

9.9. protection générale des magasins de stockage 
contre les vols (fenêtres, portes, …) et les nuisibles 
(rongeurs, insectes)   

5 3 3 3 3 

9.10.         Existence de bonnes pratiques de 
stockage  

5 3 1 4 3 

9.11.         Equipements de stockage et de 
manutention en nombre suffisants et adaptés  

5 3 3 3 3 

9.12.         Présence de matériel de lutte contre les 
incendies (extincteurs, …) 

5 2 2 4 4 

9.13.         Moyens de transports appropriés pour le 
transport des produits pharmaceutiques 

5 3 2 3 4 

10.   Contrôle des stocks  30 21 12 19 21 

10.1.         La rotation des stocks et le contrôle est 
assurée par le contrôle de numéro de lot et date de 
péremption. 

5 4 1 4 4 

10.2.         Un rapprochement périodique des 
stocks est fait (stocks réels vs stocks enregistrés). Les 
divergences importantes sont étudiées et les résultats 
sont documentés conformément aux instructions écrites 

5 3 1 3 3 

10.3.         Les contenants endommagés sont 
traitées conformément aux procédures écrites. Toute 
mesure prise est documentée. 

5 3 2 2 4 

10.4.         Des contrôles réguliers sont effectués 
selon une procédure écrite pour identifier les produits 
périmés.  

5 4 2 4 4 

10.5.         Les produits visés par le rappel sont 
traitées conformément à une procédure écrite. 

5 4 3 3 3 

10.6.         Les produits retournés sont traités 
conformément à une procédure écrite assurant la 
séparation physique et les conditions de stockage 
appropriées.  

5 3 3 3 3 

11.   Système d’information en gestion 
logistique  

35 22 10 24 23 

11.1.         Existence d’un SIGL 5 3 1 4 3 

11.2.         Existence d’une méthode de collecte 
des données 

5 3 2 3 3 

11.3.         Existence de bonnes pratiques de 
gestion de l’information  

5 2 1 3 3 

11.4.         Bonne maitrise des fonctionnalités du 
logiciel de gestion 

5 3 1 4 3 
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11.5.         Bonne définition des niveaux de stocks 5 3 2 3 3 

11.6.         Existence de supports logistiques 
(supports de tenue de stock, supports d’expédition/ 
transaction, supports de consommation) 

5 4 2 3 4 

11.7.         Existence de rapports périodiques 5 4 1 4 4 

12.   Appréciation de la capacité à assurer un 
turn-over des ARVS (stock propre- stock de 
sécurité)   

20 15 5 15 15 

13.   Connexion et flux aériens 20 15 15 15 12 

13.1.         Facilité de connexions aériennes avec 
les autres pays de l’espace CEDEAO (vols directes)  

20 15 15 15 12 

TOTAL  380 242 158 253 253 

 

VI.  CONCLUSION ET RECOMMANADATIONS  
L'évaluation des Centrales d’Achat a été réalisée à l'aide du référentiel WHO/PSM/PAR/2007.3 
«modèle d'assurance qualité pour les agences d'approvisionnement ('MQAS') et du cadre JSI 
d’évolution de chaîne d'approvisionnement intégrée. Il apparait que le système de la chaîne 
d'approvisionnement actuel au Nigeria ne lui permet pas d’abriter le stock de sécurité régionale 
en médicaments ARV pour les raisons suivantes, bien que le Nigeria ait actuellement la plus 
grande file active des PvVIH parmi les quatre pays examinés; 
 
La chaîne d'approvisionnement est à une phase ad hoc d'évolution. Les rôles ne sont pas 
clairement définis, la chaîne d'approvisionnement est inflexible et ne permettra pas de répondre 
aux changements, les processus ne sont pas définis et sont inadéquatement documentées, 
l’information logistique n'est pas tout à fait disponible ou partagé, les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement ne collaborent pas systématiquement. Globalement, il semble y avoir peu 
de consensus sur la stratégie de la chaîne d'approvisionnement. Ceci est en outre corroboré les 
résultats de l’évaluation quantitative avec l’outil 'MQAS'. Bien qu'il y ait une volonté manifeste 
de la part de la direction de la FMS pour accueillir le stock de sécurité régionale en ARVs et 
l'existence d'un système national de réglementation pharmaceutique relativement forte pour 
l'assurance de la qualité des médicaments et une certaine capacité de stockage, des faiblesses 
majeures existent. L’équipe d’évaluation à noté des faibles capacités de gestion, de 
documentation, de gestion des stocks, de gestion de la logistique d'information et de 
coordination. Même si certains partenaires ont interviennent pour améliorer la situation actuelle, 
cela peut prendre du temps et de grands moyens pour arriver à redresser la situation afin de 
remédier à certains défauts qui ont été identifiés. 
 
D'autre part, les systèmes de la chaîne d'approvisionnement au Ghana, en Côte d'Ivoire et le 
Burkina Faso semblent avoir évolué à un stade qui peut être considéré organisée mais pas 
entièrement intégré et performant. Voici quelques bonnes pratiques que l'équipe d'examen a 
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observé : les rôles et les responsabilités sont mieux précisés et documentés, la chaîne 
d'approvisionnement parfois répond aux changements de l'environnement, les systèmes de 
gestion sont relativement plus fortes, les processus sont définis et mieux gérés, les données 
logistiques sont recueillies et communiquées, les acteurs de la chaine d’approvisionnement 
collaborent, même si cette collaboration n’est pas toujours parfaite, la stratégie de la chaîne 
d'approvisionnement est en cours de développement. Il ya quelques évidences de visibilité de 
l'information et de la transparence. Les trois pays ont la masse critique d'infrastructures et des 
systèmes nécessaires pour soutenir la mise en œuvre réussie d'un stock de sécurité régional en 
médicaments ARVs.  
 
Du point de vue purement technique donc, l'un des trois pays, à savoir, le Ghana, la Côte d'Ivoire 
et le Burkina Faso pourrait facilement être choisi pour abriter le stock de sécurité régionale en 
ARVs. Cependant, pour un fonctionnement optimum du stock de sécurité, il ya lieu à court terme 
d'améliorer les activités de coordination et de visibilité des informations dans le système de la 
chaîne d'approvisionnement  
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Annexe : Liste des personnes rencontrées par pays  

NOM ET PRENOM(S) STRUCTURE  FONCTION 
Côte d’Ivoire 

Dr KONE Mamadou  Minsitère de la santé Directeur de Cabinet Adjoint  
Dr KONAN/KOUADIO 
Liliane  

Minsitère de la santé  Conseiller technique chargé des 
questions de VIH/Sida  

Dr Joséphine 
DIBATE/CONOMBO  

DGLS   Directrice générale  

Dr KONAN Koko  DGLS Directrice prise en charge 
thérapeutique du Sida  

Dr GUELLA Michel  DGLS Directeur  
SIHI K. Hyppolite  DGLS Sous directeur enquêtes et 

statistiques 
BOMBO Pacôme  DGLS  
BADIE Yao B.  DGLS Administrateur  
Dr KLA Christian  DGLS Directeur  
Dr KOUASSI Ponou 
Armand  

DGS   

Pr YAPI Ange Désiré  PSP-CI  Directeur Général  
Dr CODO  PSP-CI  Chef de la cellule ARV 
Dr AHOBA Iama PNPEC  Chef du service PTME 
Dr LIKANE Liliane 
Huguette  

PNPEC  Chef du service soins et traitement 

Nigeria 
Mrs Celine C. ONUNKWA  FMS Oshodi Assistant Director  
Mrs U.O. NDUKWE  FMS Oshodi In charge of opportunists infection 

drugs and pediatric ARVs  
Mrs Y.T KASSIM  FMS Oshodi Processing of data  
Mrs AKINOLA  FMS Oshodi Processing of data 
Mrs F.O. ODERINDE  FMS Oshodi In charge of ARV drugs  
Mrs C.I. HEMEFOR  FMS Oshodi In charge of malaria drugs  
Mrs J.A. ADUBIARO  FMS Oshodi In charge of administrative work  
Mrs S.A. Denloye  NAFDAC  Director, Laboratory Services  

Ghana 
Sherry AYITTEY Ministry of Health  Minister  
Dr Angela EL-ADAS  Ghana AIDS 

Commission  
Director General  

Dr Richard AMENYAH  Ghana AIDS 
Commission 

Director of Technical Services  

Dr Joseph AMUZU  Ghana AIDS 
Commission 

 

Kyeremeh A.  Ghana AIDS 
Commission 

 

Kwadwo ASANTE NACP Global Fund Focal Person  
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 Procurement Unit Head  
Naana A. FREMPONG Procurement Unit  Technical officer  
Peter Ekow GYIMAH CMS Tema  Head  
 CMS Tema  Deputy Head  
Seth SEANEKE  FDA  Head, Drug Evaluation & 

Registration Department  
Mrs Delese Mimi DARKO  FDA  Head, Safety Monitoring 

Department  
Burkina Faso 

Dr Souleymane SANOU Ministère de la santé  Sécretaire Général  
Dr Mahamoudou 
COMPAORE 

Ministère de la santé   Conseiller technique en charge des 
questions pharmaceutiques  

Dr Arsène OUEDRAOGO  DGPML  Directeur des Approvisionnements 
pharmaceutiques  

Dr Ould Cheik EBY DGPML  Assistant Technique  
Dr Monique 
SAWADOGO/KONCOBO  

DGPML  Assistant technique chargé de la 
coordination des 
approvisionnements 
pharmaceutiques  

Dr Natacha 
TOE/DJIGUEMDE 

DGPML  Responsable homologation des 
produits pharmaceutiques  

Dr Hamadé BELEM  DGPML  Inspecteur Pharmaceutique  
Dr Eve N.R. OUEDRAOGO  DGPML  Responsable Contrôle Qualité  
Dr Laurent COMBOIGO PSSLS Chargé des Approvisionnements 

et de la gestion des intrants   
M Seydou COULIBALY CAMEG  Agent Comptable  
 


