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Dans le cadre d’un effort conjoint, le GHSC-TA 
francophone TO et le ministère de la Santé ont 
déployé la hotline en juillet 2021 et ont constaté 
des résultats immédiatement. Auparavant, 
selon le produit et la période de référence, 

LA HOTLINE AIDE À RÉDUIRE LES RUPTURES DE STOCK

les niveaux de rupture de stock ont 
historiquement varié entre 25% et 75%. 
Depuis le lancement de la hotline, la 
variation a chuté entre 0 et 45 %, selon 
le produit, dans les CSI. 

POUR EN APPRENDRE PLUS :

https://www.ghsupplychain.org/
node/608
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États-Unis pour le développement international (USAID), selon les termes du contrat n° AID-OAA-I-15-00030/AID 
TO-17-00006AID-OAA-A-15-00046, en partenariat avec le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte 
contre le sida (PEPFAR). Le contenu est la responsabilité de Chemonics International et ne reflète pas nécessairement 
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FIGURE 1: DIMINUTION DES RUPTURES DE STOCK DEPUIS LA MISE EN PLACE DE LA HOTLINE
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En 2019, une évaluation de la chaine du Niger a 
montré des insuffisances dans la quantification 
des produits contraceptifs imputable à la faible 
qualification de certains acteurs, surtout au niveau 
des centres de santé intégrés dans les deux régions 
soutenues par le projet au Niger, ont conduit à des 
ruptures de stock de contraception fréquentes 
menaçant l’accès à la contraception pour tous.

SÉCURITÉ FRAGILE DU DERNIER 
KILOMÈTRE POUR LES PRODUITS 
CONTRACEPTIFS 

En partenariat avec la Direction de la Pharmacie 
et de la Médecine Traditionnelle (DPH/MT) et la 
Direction de la Planification Familiale (DPF) du 
ministère de la Santé, le USAID Global Health 
Supply Chain Technical Assistance (GHSC-TA) 
Francophone Task Order (TO) a identifié une 
solution innovante: un système téléphonique 
bidirectionnel où les téléopérateurs effectue 
des appels sortants pour collecter des données 
logistiques du niveau district et des CSI.  Dans ce 
système, déployé dans les régions soutenu par 
USAID, Maradi et de Zinder, les téléopérateurs 
surveillent les niveaux de stocks au niveau des 
centres de santé intégrés grâce à une ligne 
téléphonique, et suivent de près les transferts 
de stock ou les demandes de transfert de stock, 
et transmettent les commandes d’urgence aux 
entrepôts du district sanitaire et de la région. 
L’information collectée améliore l’accès aux 

UN SERVICE D’ASSISTANCE 
TÉLÉPHONIQUE, LA HOTLINE, 
POUR AMÉLIORER LES DONNÉES 
LOGISTIQUES DE PLANNING FAMILIAL

Pendant la phase pilote, neuf districts sanitaires 
des régions de Maradi et de Zinder ont été 
choisis au hasard pour tester le concept.  Les 
téléopérateurs ont appelé les points de 
prestation de services chaque mois pour vérifier 
les niveaux de stock et les signaler au GHSC-
TA francophone TO et au ministère de la Santé. 
En même temps, les téléopérateurs de la ligne 
étaient disponibles pour les agents de santé de 
tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement 
lorsqu’ils souhaitaient signaler une rupture de 
stock.  En mai 2022, le projet s’est associé à 
USAID-Kulawa, un projet visant à étendre la 

MÉTHODOLOGIE

prestation de services dans les zones 
reculées de Maradi et Zinder. Grâce à ce 
partenariat, dès qu’un problème de stock 
est identifié via la ligne d’assistance, le 
GHSC-TA Francophone TO coordonne 
avec le ministère de la Santé et USAID-
Kulawa pour réapprovisionner le stock 
dès que possible.

Depuis la mise en place de la ligne 
directe, les ruptures de stock de produits 
de planification familiale ont diminué, 
améliorant ainsi l’accès aux produits de 
planification familiale dans les zones reculées. 
Compte tenu de son succès, la ligne directe 
sera maintenue et étendue, conformément 
aux efforts nationaux visant à améliorer et à 
renforcer la chaîne d’approvisionnement. 

ÉLARGISSEMENT DU MODÈLE

données de qualité pour la prise de décision. 
De même, les centres de santé intégrés 
peuvent appeler la ligne gratuitement pour 
soumettre des demandes de stock.


