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                Équipe de l’OMS déployée dans le cadre d’une intervention d’urgence en zone rurale en Éthiopie, 2007
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1.1  Contexte et charge de morbidité
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1. INTRODUCTION



1.2  Programme d’alerte et de riposte aux épidémies et pandémies



1.3  Rôle de la logistique



1.4  Portée du PSRL – BR et flambées
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Fournitures d’urgence au Mali lors des crises humanitaires de 2012



AN
AL

YS
E 

D
E 

LA
 S

IT
U

AT
IO

N
 D

E 
LA

 L
O

G
IS

TI
Q

U
E 

AU
 S

EI
N

 D
E 

LA
 R

ÉG
IO

N

2.1  Défis logistiques des flambées les plus courantes  

 réalisés dans la fourniture de l’appui logistique durant la riposte aux 
flambées et aux aut

2.2  Justification du PSRL

2. ANALYSE DE LA SITUATION 
DE LA LOGISTIQUE AU SEIN 
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3.1  Objectif général

3.2  Objectifs spécifiques

3. OBJECTIFS QUINQUEN-
NAUX DU PSRL

2014 Formation à l’utilisation des EPI anti-Ebola à Kailahun (Sierra Leone). 
Juillet 2014





4. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
ET STRATÉGIES CLÉS 

4.1  Objectif spécifique 1: Élaborer le Protocole Opérationel 
Standard de logistique des flambées

Activité i. : Élaborer des procédures opérationnelles standards (POS) de logistique 

des flambées 



4.2  Objectif spécifique 2 – Renforcer les capacités des ressources 
humaines en gestion de la logistique des flambées

Activité ii : Développer un profil des ressources humaines en logistique au sein de la 

Région

Activité iii : Développer un réseau des logisticiens de la santé au sein de la 

Région. 

Activité iv : Élaborer des modules de formation en logistique.  

Activité v : Utiliser des logisticiens pour chaque EAi et dans les pays prioritaires 

sélectionnés 



Activité vi : Développer des réseaux logistiques bilatéraux entre les pays voisins 

parmi au moins six pays présentant le plus grand nombre d’apparitions d’épidémies.

4.3  Objectif spécifique 3 : fournir et pré-positionner de manière 
stratégique des fournitures standardisées contre les flambées

Activité vii : Mettre en place au moins trois plateformes de stockage au sein de la 

Région pour le pré-positionnement de l’équipement et des fournitures de préparation 

et de riposte aux flambées. 

Activité viii : Développer et mettre en œuvre un système de gestion d’entrepôt et 

d’inventaire pour l’ensemble des magasins de flambées au sein de la région. 



Activité ix : identifier les pays où il s’impose de développer une capacité de riposte 

de premier niveau sur la base du risque de flambées.

Activité x : Élaboration des spécifications des équipements pour les opérations de 

l’équipe régionale de riposte rapide

Activité xi : Mise au point et adaptation de kits standards de déploiement rapide sur 

le terrain

Activité xii : Élaboration d’une proposition pour les services régionaux de courrier et 

d’expédition.



4.4 Objectif stratégique 4 : Élaborer un Guide du Bureau régional 
de l’OMS pour le transport et l’expédition des spécimens et 

approvisionnements 

Activité xiii : Élaboration d’une proposition pour l’expédition des approvisionnements 

nécessaires en cas de flambées de maladie 

4.5 Objectif stratégique 5 : Mise en place d’une Unité opérationnelle 
de riposte pour l’Afrique de l’Est

Activité xiv : Formulation d’une proposition pour la mise en place d’une Unité de 

logistique de la riposte pour l’Afrique de l’Est.  

4.6  Objectif spécifique 6 : Renforcement de la gestion des fournitures 
de riposte aux flambées dans la Région à travers l’installation 
et l’utilisation effective du Système de gestion des stocks et 
d’inventaire (SIMS)

Activité xv : Mise en œuvre du SiMS dans au moins six Pays Membres et au Bureau 

régional.



Fournitures de riposte d’urgence prépositionnées à l’UNHRD d’Accra (Ghana). Janvier 2015



5. MISE EN OEUVRE

5.1  Gestion de la mise en œuvre

5.2  Calendrier du projet

5.3  Phases du projet



5.4  Résultats attendus

5.5  Coordination du projet—Conseiller régional pour la logistique 

de la riposte aux flambées de maladie

5.6  Groupe de travail technique pour la logistique du Bureau 
régional



5.7  Politique et normes en vigueur    

5.8  Coordination régionale 

5.9  Coordination au niveau des bureaux de pays





6. SUIVI ET ÉVALUATION

Acheminement des fournitures destinées aux opérations anti-Ebola par pirogue, 
à la frontière de la Guinée et de la Sierra Leone. Juin 2014 





7.  RISQUES ET DÉFIS





8.  BUDGET ET                        
CHRONOGRAMME  



Plan stratégique du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique pour la logistique de la riposte, 2015-2018
But, objectifs, mise en œuvre et indicateurs

Objectif 
spécifique Stratégie Principal 

indicateur Activités Mise en œuvre Chrono-
gramme

1. Élaborer un 
Protocole 
opérationnel 
standard pour 
la logistique 
en cas de 
flambées de 
maladie afin 
d’orienter et 
soutenir les 
États Membres

i)  Élaborer des 
Procédures 
opérationnelles 
standard (POS) du 
Bureau régional 
de l’Afrique pour 
la logistique de 
la riposte aux 
flambées de 
maladie pendant 
les deux premières 
années du projet 

a) POS pour la 
logistique 
en cas de 
flambées 
de maladie 
testées, 
approuvées 
et 
communi-
quées aux 
bureaux de 
pays  

i) Élaborer les projets de POS. ii)  
Les communiquer à l’équipe 
de riposte du Bureau régional 
et l’Unité ARO logistique 
du Siège.  iii)  Examen des 
projets par le Groupe de travail 
logistique du Bureau régional. 
iv) Finaliser et publier les POS. 
Les communiquer avec les 
bureaux de pays

La mise en 
œuvre sera 
supervisée par 
l’EPR du Bureau 
régional pour 
l’Afrique avec 
l’appui de la RSU

Juin-sept.  
2016

2. Renforcer les 
capacités de 
la Région en 
ressources 
humaines dans 
le domaine de 
la logistique par 
l’identifi-cation, 
la définition 
du profil et la 
mise en réseau 
des logisticiens 
susceptibles 
d’être déployés 
pour appuyer 
la riposte aux 
flambées de 
maladie  

ii) Au cours des 
six premiers 
mois du projet, 
dresser le profil 
des ressources 
humaines 
disponibles dans 
le domaine de  la 
logistique dans 
la Région et 
susceptibles d’être 
déployées pour 
appuyer la riposte 
aux flambées  

a) Le RLA est 
recruté et il 
est à pied 
d’œuvre. b. 
Un groupe 
de travail 
pour la 
logistique 
est mis en 
place au 
Bureau 
régional et 
a tenu sa 

    première 
    réunion 

dont elle 
a partagé 
le compte 
rendu

i) Confirmer les TDR du RLA et 
s’accorder sur la période de 
financement. ii. Recruter un 
RLA.  iii) Déployer le RLA et 
mettre en place le bureau.     
iv) Mettre en place un Groupe 
de travail pour la logistique au 
Bureau régional v)  Confirmer 
et contacter tous les membres 
du Groupe de travail vi) 
S’accorder sur le mode de 
fonctionnement et les TDR du 
Groupe de travail Logistique. 
vii) Tenir la première réunion 
et s’accorder sur la périodicité 
des réunions (téléconférence 
ou vidéoconférence) 

Activité conduite 
par le RLA 
avec l’appui du 
responsable de 
la logistique (LO)

Sept.-déc. 
2016 après 
l’entrée en 
fonctions du 
RLA

iii) Durant les 18 
premiers mois 
du projet, créer 
dans la Région 
un réseau de 
logisticiens de 
santé du Bureau  
régional de l’OMS 
pour l’Afriquen 

    Une base 
de données  
des 
logisticiens 
de santé de 
la Région 
est mise 
en place 
et utilisée 
dans 
l’appui à la 
riposte aux 
flambées de 
maladie 

i) Identifier tous les responsables 
de la logistique dans les 
bureaux de pays œuvrant dans 
le secteur de la santé dans 
leurs pays et recueillir leurs 
CV. ii) Création d’une base de 
données en utilisant le VSHOC 
et dans le cadre de la RRT de 
tous les logisticiens de santé 
de la Région.  iii) La base de 
données doit être disponible et 
utilisée dans le redéploiement 
du personnel pour soutenir 
la logistique de riposte aux 
épidémies. Créer un système 
de réseau basé sur le modèle 
du réseau GOARN des 
logisticiens de santé de la 
Région 

Elle sera 
supervisée par 
le RLA avec 
l’appui du LO

Janv. - mars 
2016



AFRO Regional Logistics Strategic  Plan 2015-2018
Goal, objectives, implementation and indicators

Specific Objective Strategy Key Indicator Activities Implementation Time-line

2. Renforcer les 
capacités de 
la Région en 
ressources 
humaines dans 
le domaine de 
la logistique par 
l’identifi-cation, 
la définition 
du profil et la 
mise en réseau 
des logisticiens 
susceptibles 
d’être déployés 
pour appuyer 
la riposte aux 
flambées de 
maladie

iv) Pendant la 
première année 
du projet, élaborer 
des modules 
de formation 
en logistique 
susceptibles 
d’être utilisés 
pour le 
renforcement des 
compétences des 
responsables de 
la logistique aux 
niveaux régional 
et sous-régional

   Des 
modules de 
formation 
normalises 
sont 
disponibles

i) Créer un groupe de personnes 
ressources (Siège, Bureau 
régional pour l’Afrique 
et autres) pour soutenir 
l’élaboration de ces modules. 
ii) Analyser les anciens 
modules de formation et 
s’accorder sur les modules 
de base à élaborer. iii) Établir 
un calendrier et évaluer les 
ressources nécessaires pour 
l’élaboration des modules. 
iv) Élaborer les modules. 
v) Procéder à un essai 
préliminaire des modules.      
vi) Les examiner /réviser et les 
imprimer

La mise en 
œuvre sera 
conduite par 
le Groupe de 
travail avec des 
recomman-
dations 
spécifiques à 
des individus. Le 
RLA assurera le 
secrétariat

Janv. 2016 –
déc. 2018

v)  Soutenir chaque 
EAIP et les pays 
prioritaires dans 
la formation des 
responsables de 
la logistique en 
vue d soutenir  
les activités 
de riposte aux 
épidémies     

     

vi) . Aider au moins 
six pays ayant 
la plus haute 
fréquence des 
épidémies à 
créer un réseau 
bilatéral de 
logistique avec un 
pays voisin  

(i) Six pays de 
la Région 
ont créé 
des réseaux 
bilatéraux 
de 
logistique 
avec 
des pays 
voisins. ii) 
Deux EIAP  
ont créé 
des réseaux 
sous 
régionaux 
de 
logistique

 iii) Aider les points focaux à 
nouer des liens de voisinage. 
ii) Organiser de brèves 
rencontres transfrontalières. 
iii) Identifier les six pays 
prioritaires de la Région 
qui enregistrent les plus 
nombreux cas d’épidémies.  
iv) Contacter quelques points 
focaux nationaux pour la 
logistique.  v) Identifier les 
points focaux dans chaque 
EAIP afin que le point focal 
logistique puisse coordonner 
les réseaux bilatéraux. Le 
point focal peut être au 
niveau de l’EAIP ou d’un 
bureau de pays. vi) Fournir 
des orientations et un appui 
réguliers en vue de créer et 
développer le réseau 

Cette activité 
sera menée par 
les Points focaux 
des EIAP avec le 
soutien du RLA

Sept. 2015 – 
déc. 2016

      



AFRO Regional Logistics Strategic  Plan 2015-2018
Goal, objectives, implementation and indicators

Specific Objective Strategy Key Indicator Activities Implementation Time-line

3. Livrer et pré-
positionner 
stratégique-
ment les 
fournitures et 
équipements 
standardisés 
de riposte 
pour soutenir  
les capacités 
régionales de 
riposte rapide 

vii) Mettre en place 
au moins 
trois pôles 
de stockage 
dans la Région 
pour le pré-
positionnement 
des équipements 
et fournitures de 
préparation et 
de riposte aux 
flambées 

Création de 
trois pôles 
régionaux 
avec des 
fournitures de 
riposte pré-
positionnés à 
ces pôles

i) Analyser les structures en 
place et utilisées par l’UNHRD 
à Accra et déterminer si 
elles sont adaptées pour 
le pré-positionnement des 
équipements de riposte 
par le Bureau régional.                       
ii) Choisir et s‘accorder sur les 
sites des pôles.  

     iii) Dresser une liste standard 
du matériel nécessaire au pré-
positionnement. 

    iv) Négocier les conditions 
d’octroi du statut de port 
franc avec les pays hôtes. v) 
S’approvisionner en matériel. 
vi) Installer les systèmes 
de gestion et de suivi des 
stocks. vii) Rendre ces pôles 
opérationnels. 

Cette activité 
sera conduit par 
les points focaux 
Logistique des 
bureaux de pays 
avec l’appui du 
RLA

Sept. 2016 – 
sept. 2017

viii) Pendant la 
première année, 
élaborer et 
mettre en œuvre 
un système 
de gestion de 
l’inventaire de 
tous dépôts de la 
Région 

Tous les 
bureaux de 
pays dotés de 
fournitures 
de riposte 
aux flambées 
utilisent les 
systèmes de 
gestion de 
stock et de 
l’inventaire

i) Étudier et adopter un système 
de gestion de stock et de 
l’inventaire à utiliser au 
Bureau régional pour les 
fournitures de riposte aux 
flambées de maladie. 

    ii) Intégrer l’outil de gestion et 
de suivi de l’inventaire dans le 
SIM. iii) Former le personnel 
sélectionné du bureau de 
pays. iv) Installer et utiliser le 
SIM. v) Veiller à son utilisation 
régulière

Activité 
supervisée 
par le RLA et 
soutenue le 
responsable 
logistique du 
Bureau régional 
et les bureaux 
de pays

Mars 2016 – 
déc. 2017

ix)   Pendant la 
première année 
du projet, évaluer 
et recommander 
à la direction du 
Bureau régional 
de l’OMS pour 
l’Afrique les pays 
à sélectionner 
pour le 
développement 
des capacités 
de riposte de 
premier niveau 

Des critères 
sont élaborés 
et des pays 
sélectionnés 
et approuvés 
pour le 
développe-
ment des 
capacités 
de riposte 
de premier 
niveau

i) De concert avec l’équipe de 
riposte du Bureau régional 
pour l’Afrique, élaborer des 
critères et sélectionner des 
pays pour le développement 
des capacités de riposte de 
premier niveau. ii) Élaborer 
un protocole et des TDR pour 
les capacités de riposte de 
premier niveau. iii) Soutenir 
l’élaboration de propositions 
pour la mise en place des 
capacités de riposte de 
premier niveau. iv) Entamer la 
mise en œuvre des capacités 
de riposte de premier niveau

Cette activité 
sera conduite 
par le RLA 
avec le soutien 
du Conseiller 
logistique du 
Bureau régional 
et des bureaux 
de pays

Sept. – déc. 
2016
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Goal, objectives, implementation and indicators

Specific Objective Strategy Key Indicator Activities Implementation Time-line

3. To procure and 
strategically 
preposition 
standardized 
outbreak 
supplies and 
equipment 
to support a 
regional rapid-
response  
capacity

x)    Durant les trois 
premières 
années du projet, 
élaborer des 
spécifications 
pour les normes 
des équipements 
de riposte rapide 
du Bureau 
régional de l’OMS 
pour l’Afrique

Les 
spécifications 
des 
équipements 
de riposte aux 
flambées de 
maladie sont 
élaborées et 
approuvées 
pour le 
Bureau 
régional de 
l’OMS pour 
l’Afrique 

i)  De concert avec le Bureau 
régional, établir une liste 
standard des équipements 
de riposte aux épidémies. 
ii) Définir des spécifications 
techniques pour chaque 
équipement de la liste. 

    iii) Proposer le financement 
initial pour l’acquisition de ces 
équipements.  

    iv) Former l’équipe de riposte 
aux flambées de maladie à 
l’utilisation des équipements

Cette activité 
sera conduite 
par le RLA

Janv. – déc. 
2016

xi)    Au cours des 
deux premières 
années du projet, 
élaborer des 
spécifications 
pour les kits de 
préparation au 
pré-déploiement 
de la logistique

La liste du 
contenu 
et des 
spécifications 
des kits 
standard de 
déploiement 
du Bureau 
régional est 
soumise et 
validée

i) De concert avec l’équipe de 
riposte du Bureau régional, 
établir la liste du contenu des 
kits de riposte aux épidémies 
du Bureau régional. 

    ii)  Élaborer des spécifications 
techniques pour chaque 
élément de la liste. 

    iii) Proposer le financement 
initial pour l’acquisition du 
matériel et des fournitures. 

    iv) Former les équipes de 
riposte aux épidémies à 
l’utilisation des kits de riposte. 

Cette activité 
sera conduite  
par le Conseiller 
logistique du 
Bureau régional

Juin 2016 - 
juin 2017

xii)   Au cours des 18 
premiers mois 
du projet, étudier 
et soumettre à 
la direction du 
Bureau régional 
pour l’Afrique une 
proposition pour 
la mise en place 
des services 
régionaux 
d’expédition et 
de courrier

Proposition 
soumise et 
validée par 
la direction 
du Bureau 
régional pour 
l’Afrique 
en ce qui 
concerne les 
procédures 
d’expédition 
des 
fournitures 
pour la 
riposte aux 
flambées de 
maladie.

i)  Examiner les procédures 
en vigueur au Siège et au 
Bureau régional de l’OMS 
pour l’Afrique et dans d’autres 
organismes onusiens dans la 
Région en matière d’utilisation 
des services de courrier. ii) 
Élaborer une proposition 
comparative peu coûteuse. iii) 
Soumettre la proposition à la 
validation. 

     iv) Entamer la mise en œuvre.

Cette activité 
sera conduite 
par le RLA 
avec l’appui 
de l’équipe 
de riposte aux 
épidémies et 
des bureaux de 
pays

Sept. 2015 – 
déc. 2016
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Goal, objectives, implementation and indicators

Specific Objective Strategy Key Indicator Activities Implementation Time-line

4. Élaborer un 
guide  du 
Bureau régional 
de l’OMS pour 
l’Afrique sur 
les modalités 
de transport 
et d’expédition  
des spécimens 
et des 
fournitures 
en cas de 
flambées de 
maladie 

xiii)  Au cours des 18 
premiers mois du 
projet, formuler 
et soumettre à 
la direction du 
Bureau régional 
pour l’Afrique 
une proposition 
sur les modalités 
d’envoi prioritaire 
des échantillons 
et des fournitures 
en cas 
d’épidémie

La proposition 
sur les 
services de 
courrier et 
d’expédition 
est soumise 
à la direction 
du Bureau 
régional pour 
l’Afrique qui 
l’a approuvée

i)  Évaluer les modalités 

appliquées actuellement par 

l’OMS et d’autres organismes 

dans la Région pour 

l’expédition des fournitures. 

ii) Formuler une proposition 

comparative peu coûteuse.  

iii) Soumettre la proposition à 

la validation. iv) Entamer sa 

mise en œuvre

Cette activité 
sera supervisée 
par le RLA avec 
la contribution 
du responsable 
logistique et 
du ARO Log du 
Siège et l’appui 
de l’équipe 
de riposte du 
Bureau régional 
pour l’Afrique

Janv. 2016 – 
déc. 2017

5. Créer une Unité 
opération-

    nelle de riposte 
pour l’Afrique 
de l’Est

xiv) Au cours des six 
premiers mois du 
projet, élaborer 
une proposition, 
y compris une 
proposition de 
financement 
pour la mise en 
place de l’Unité 
de logistique 
de la riposte 
pour l’Afrique de 
l’Est (EALRU) au 
Bureau régional 
de l’OMS pour 
l’Afrique 

L’Unité de 
riposte 
logistique 
pour l’Afrique 
de l’Est 
au Bureau 
régional pour 
l’Afrique est 
mis en place 

i) Finaliser les TDR de l’EALRU. 
ii) S’accorder sur l’endroit 
où sera logé siège de l’Unité 
avec l’approbation du bureau 
de pays et du pays hôte. iii) 
Finaliser la liste des besoins 
et exigences de l’EALRU. iv) 
Formuler une proposition de 
financement à soumettre à 
l’approbation du bureau de 
pays et de la direction du 
Bureau régional pour l’Afrique. 
v) Engager des négociations 
avec les bailleurs de fonds. 

    vi) Entamer la mise en place 
de l’Unité

Activité conduite 
par le RLA avec 
l’appui de EPR 
et du bureau de 
pays

Janv. 2016 – 
déc. 2017

6. Renforcer la 
gestion des 
fournitures de 
riposte aux 
flambées de 
maladie dans la 
Région à travers 
l’installation 
et l’utilisation 
efficiente du 
Système de 
gestion des 
stocks et de 
l’inventaire 
(SIMS)S)

xv)  Mise en œuvre 
du SIMS dans au 
moins six pays 
et au Bureau 
régional au cours 
des premières 
années du projet

SIMS 
opérationnel 
et fonctionnel 
dans six pays 
de la Région.

i) Sélectionner des pays pour 
la formation. ii) Procédures 
administratives élaborées 
pour garantir le financement et 
l’approbation de la formation. 
iii) Élaborer la formule et le 
calendrier de formation. iv) 
Organiser la formation. v) 
S’assurer que le SIMS est 
installé dans les bureaux ayant 
bénéficié de la formation. vi) 
Suivre la mise en œuvre

Activité conduite 
par le RLA avec 
la participation 
du Responsable 
de la logistique 
et du ARO Log 
du Siège et 
soutenue par 
l’équipe de 
riposte aux 
épidémies du 
Bureau régional 
de l’OMS pour 
l’Afrique

Janv. 2016 – 
déc. 2018




