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APPEL À PROPOSITIONS POUR LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE 

SUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN MATIERE DE SANTÉ 

EN AFRIQUE. 
 

 

Les actions de l’ARC visent à améliorer la disponibilité des médicaments et 
des produits de santé en Afrique en mettant en place des chaînes 
d’approvisionnement plus efficaces. 
L’ARC suit une approche menée par le gouvernement et collabore avec des 

partenaires commerciaux, des donateurs, des chercheurs et des 

responsables de la mise en œuvre afin d’identifier les innovations 

prometteuses de la chaîne d’approvisionnement qui pourront être réutilisées 

et déployées dans le secteur de la santé. 

Dans le cadre de ses travaux visant à améliorer la disponibilité des 

médicaments et des produits de santé en Afrique via la construction de 

système de chaîne d’approvisionnement plus efficaces et efficients, l’ARC 

lance donc une initiative de recherche sur la chaîne d’approvisionnement en 

santé en Afrique. 

 
À travers l’Afrique, de nombreuses questions clés émergent autour du sujet 

des chaînes d’approvisionnement pour les soins de santé. Il existe une 

demande croissante à travers le monde pour un engagement avec les 

institutions locales et régionales en Afrique afin de répondre à ces questions, 

en particulier avec de nombreux pays qui se préparent à mettre en œuvre la 

couverture sanitaire universelle conformément à la « Réhabilitation 2030 : 

un appel à l’action » de l’Organisation mondiale de la Santé. Une solide base 

de recherche sur la chaîne d’approvisionnement permettra aux ministères 

de la Santé d’avoir accès à des arguments bien documentés en faveur du 

changement ou de l’amélioration des systèmes et des politiques. 



L’ARC cherche à soutenir des études de recherches de politiques et 

stratégies pertinentes autour des chaines d’approvisionnement pour 

lesquelles le chercheur principal de l’étude est domicilié́ dans des institutions 

établies en Afrique. Les résultats de recherche découlant de cet effort 

devraient être pertinents pour les ministères locaux de la Santé et ajouter au 

bassin de main-d’œuvre qualifiée pour les secteurs public et privé.  

 

L’appel à propositions de recherche ARC de cette année s’est ouvert le 15 

juin 2020, pour des projets qui débuteront en septembre 2020. L’ARC a fixé 

une limite budgétaire de 15 000 $ par proposition (y compris les frais 

d’administration de l’université et les taxes), sous réserve de la disponibilité 

des fonds et des plans pour appuyer environ cinq propositions dans ce cycle. 

L’appel se termine le 15 juillet 2020. 

Les thèmes de recherche de 2020 sont les suivants : 

● Le rôle du secteur privé dans l’amélioration et la transformation des 

chaînes d’approvisionnement en santé publique. 

● Couverture santé universelle et chaîne d’approvisionnement en santé 

publique. 

● Le rôle de l ’Afrique dans la construct ion de chaînes 

d’approvisionnement locales et régionales efficaces pour faciliter des 

échanges commerciaux plus importants sur le continent. 

● Chaînes d’approvisionnement pour les interventions en cas de 

catastrophe : leçons tirées du COVID-19. 

 
 


