QUE REPRESENTE L’USAID | PROJET DELIVER ?
L’USAID | PROJET DELIVER, un projet fondé par
l'Agence américaine pour le développement
international (U.S. Agency for International
Development (USAID)), en coopération avec des
partenaires nationaux et internationaux, accroît
l'accessibilité des produits de santé essentielles aux
clients à travers le monde en 







renforçant les chaînes d'approvisionnement
nationales et internationales,
assurant la distribution et l'approvisionnement
transparent et rentable des produits,
créant davantage d'environnements de soutien
nationaux et internationaux, légaux, de régulation
et politiques,
coordonnant la coordination, l'engagement et la
collaboration pour le financement,
l'approvisionnement et la distribution des
produits,
tirant profit des ressources locales pour planifier,
approvisionner et distribuer les produits,
augmentant la disponibilité et l'utilisation
d'informations pour la planification et le contrôle
des chaînes d'approvisionnement.

Notre devise – Pas de Produit, Pas de
Programme - est un rappel que les programmes de
santé ne peuvent pas fonctionner avec succès sans un
approvisionnement continu des produits essentiels.
Le projet encourage les décideurs et les donateurs à
prendre en compte ces éléments et soutenir la
logistique comme étant un facteur critique pour le
succès général de leurs mandats en soins de santé.
Mis en oeuvre par John Snow, Inc., le projet répond à
l'environnement dynamique des programmes de
terrain en se concentrant sur les objectifs clés
suivants :
Gestion de la chaîne d’approvisionnement : le
projet améliore et renforce les chaînes
d'approvisionnement nationales et leurs
environnements, avec un accent particulier sur les
institutions locales et les professionnels du pays
d'accueil.
Sécurité des produits : le projet collabore avec les
partenaires mondiaux et régionaux pour accroître

leur connaissance, leur engagement et leur capacité à
renforcer la sécurité nationale des produits - en
assurant la disponibilité à long terme des produits de
santé.
Services d’approvisionnement : le projet soutient
le système d'approvisionnement de l’USAID et fournit
des services d'approvisionnement direct pour les
produits de santé.
Le projet conçoit, développe, renforce, et, sur
demande, exploite des systèmes d'approvisionnement
sûrs, fiables et durables qui fournissent une large
gamme de produits de santé essentiels à bon marché,
incluant les médicaments, les diagnostiques et les
produits aux programmes nationaux des clients. Le
soutien technique du projet renforce tous les aspects
des chaînes d'approvisionnement nationales : les
prévisions, l'approvisionnement, la distribution, les
systèmes de gestion des informations, l'assurance
qualité, les infrastructures et le stockage, et
l'élimination des déchets médicaux.
L’USAID | PROJET DELIVER travaille sur une gamme
de produits de base, incluant des contraceptifs et des
préservatifs, des médicaments de traitement du
paludisme, des moustiquaires imprégnées
d'insecticide, des tests diagnostiques rapides et des
médicaments essentiels, et sélectionne des produits
concernant le VIH et le SIDA, la santé maternelle et
infantile, les maladies infectieuses, la grippe aviaire
(GA), et autres menaces de pandémie émergentes.
Le projet soutient actuellement les efforts de l’USAID
pour améliorer la disponibilité des produits en
fournissant une assistance dans les domaines
prioritaires suivant :
Assistance technique pour le renforcement de la chaîne
d'approvisionnement et la sécurité des produits de santé
publique - Le projet soutient les programmes de
l’USAID à travers le renforcement du système, la
sécurité des produits et des efforts de sensibilisation
au niveau mondial et régional. Il met un accent
particulier sur le renforcement des capacités et le
développement institutionnel, la recherche et
l'innovation, l'utilisation des partenaires locaux et la
durabilité.

Approvisionnement et distribution de fournitures de santé
publique essentielles - Sous la direction de la division
logistique et sécurité des produits (Commodity
Security and Logistics Division (CSL)), le projet
obtient et distribue des contraceptifs, des
préservatifs, des médicaments essentiels et des
fournitures et équipements médicaux aux
programmes soutenus par USAID dans le monde
entier. Le Catalogue 2011 des produits de santé
publique (Public Health Product Catalog 2011) et le
document Commande de fournitures de santé
publique essentielles, lignes directrices pour les
missions et les programmes nationaux de l’USAID
(Ordering Essential Public Health Supplies, Guidelines
for USAID Missions and Country Programs),
fournissent davantage d'informations sur les produits
disponibles et des conseils aux missions de USAID
sur les étapes de commandes de produits de santé
publique.
Menaces pandémiques émergentes - Le projet gère un
mécanisme de distribution mondiale de produits de
base pour prévenir et limiter l'apparition de toute
menace pandémique émergente. Il apporte également
un soutien pour la prévision et l'approvisionnement
des pays en développement et contribue à prépositionner les produits dans les entrepôts nationaux
et régionaux pour un déploiement rapide en cas
d'épidémie.
Paludisme - Le projet apporte une assistance
technique à l'initiative présidentielle contre le
paludisme (President's Malaria initiative (PMI)) et
l’USAID dans leurs efforts pour réduire le fardeau du
paludisme dans le monde, particulièrement en
Afrique. Les activités soutiennent l’USAID pour la
mise en œuvre de ses programmes de prévention et
de soins du paludisme à travers l'approvisionnement,
la gestion et la distribution de produits contre le
paludisme de haute qualité, sûrs et efficaces ; la mise à
disposition de capacités logistiques sur le terrain, la
chaîne d'approvisionnement et l'assistance technique
logistique, et l'expertise de gestion pharmaceutique ;
et le leadership technique pour renforcer l'offre
mondiale, la demande et le financement de produits
contre le paludisme de haute qualité.
Le projet est engagé dans une démarche orientée sur
la satisfaction du client, avec un accent sur une
meilleure disponibilité des produits essentiels de
santé pour le client au point de la prestation des
services (à la fin de la chaîne d'approvisionnement).
Le projet met l'accent sur le renforcement des
capacités des partenaires locaux pour assurer que le
travail autour du projet soit de plus en plus effectué
par le personnel et les organisations locales et
régionales ; et sur les partenariats avec les

organisations locales, régionales et mondiales pour
tirer parti des forces des organisations existantes et
pour ajouter de la valeur à leurs efforts. Le projet
encourage et promeut l'innovation, l'apprentissage, la
responsabilisation et la transparence dans ses propres
opérations et celles de ses partenaires.
Pour appuyer son travail, l’USAID | PROJET DELIVER
s'associe avec de nombreuses organisations, y
compris 




















3i Infotech, Inc.
Asociación Benéfica PRISMA
Cargo Management Logistics
Crown Agents USA, Inc.
Eastern and Southern African Management
Institute (ESAMI)
FHI 360
Foundation for Innovative New Diagnostics
(FIND)
Futures Institute for Development, LLC
LLamasoft, Inc.
Logenix International, LLC
The Manoff Group, Inc.
MAP International
MEBS Global Reach, LC
OPS MEND, LLC
PATH
Population Services International (PSI)
RTT, Ltd.
Social Sectors Development Strategies, Inc.
(SSDS)
UPS Supply Chain Solutions, Inc.
VillageReach

Les opinions exprimées par l'auteur dans cette publication
ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'Agence
américaine de développement international (US Agency
for International Development) ou du gouvernement des
Etats-Unis.

Pour plus d'informations veuillez, s'il vous plaît,
contacter USAID | PROJET DELIVER
John Snow, Inc.
1616 Fort Myer Drive, 11th Floor
Arlington, VA 22209 USA
Téléphone : (+1) 703-528-7474
Fax : (+1) 703-528-7480
Email : askdeliver@jsi.com
Site Web : deliver.jsi.com

