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Introduction: En septembre 2009, Transaid a été engagé pour 
élaborer un guide de système de gestion du transport pour un 
apprentissage autonome. Le Guide s’est basé sur le Manuel de 
Système de Gestion du Transport (Transport Management System -
TMS) de Transaid qui avait été créé en 1996, et représente une 
ressource de formation essentielle pour le personnel technique de 
Transaid qui met en œuvre des systèmes de gestion du transport 
(TMS) au sein de Ministères de la Santé dans les pays en voie de 
développement. 
 
Le nouveau Guide a été élaboré car il a été reconnu qu’un certain 
nombre de membres du personnel aspirant à devenir ou étant déjà 
des agents de transport ne sont pas en mesure de participer à des 
formations et souhaiteraient apprendre de façon autonome. Le 
Guide est adapté à un certain nombre de contextes différents allant 
d’agents responsables de la gestion des opérations d’ambulance à 
ceux étant basés à un dispensaire médical et qui gèrent la 
distribution de médicaments. Ce guide se base sur le travail 
considérable de Transaid dans la promotion de bonnes pratiques 
pour la gestion du transport à travers l’Afrique et ailleurs, et sur des 
principes solides de gestion de transport en conjonction avec une 
expérience concrète. 
 
Méthodologie: Transaid a utilisé des documents Transaid existants, 
des expériences pratiques de terrain, des données de projets réels et 
des contributions de la part du personnel de projets passés et actuels 
pour rendre le contenu du guide aussi complet et adapté que 
possible. Chaque module du guide contient des études de cas 
concrètes ainsi que des exercices d’auto-évaluation afin que les 
utilisateurs puissent évaluer leur compréhension et leur progression 
au cours de la formation. Le langage utilisé et la structure du guide en 
font une ressource très accessible pour un apprentissage autonome. 
 
Transaid a mis en place une équipe de deux auteurs, et a établi un 
groupe d’assurance qualité (un groupe d’individus issus du réseau de 
partenaires Transaid formé de sociétés privées du secteur des 
transports et de la logistique au Royaume Uni). Une première version 
du guide a été élaborée et revue par l’équipe d’assurance qualité. A 
la suite de la revue et des corrections apportées, la nouvelle version 
du guide a été testée par un groupe d’agents de chaîne du froid de 
l’état du Jigawa dans le nord du Nigeria. 
 
Durant la phase de test de cinq jours, les agents de chaîne du froid 
ont lu l’ensemble du guide et leurs connaissances ont été testées à 
chaque étape pour confirmer ce qu’ils avaient appris et leur capacité 
à appliquer ce qu’ils venaient d’apprendre. Ce test a fourni des 

données très utiles qui ont permis l’élaboration de la troisième 
version du Guide pour une revue finale. 
 
Résultats: La version finale du Guide est un document très complet 
et pratique. Le Guide dans son ensemble a été élaboré pour qu’une 
personne sans assistance puisse obtenir les connaissances 
nécessaires lui permettant de gérer un parc automobile 
efficacement. Le contenu du guide final est comme suit : 
 
Comment Utiliser ce Guide 

Méthodes d’apprentissage 
Quelques conseils 

 
MODULE 1 : Gestion Opérationnelle 1 

Introduction 
Tâches et responsabilités 
Planification des transports : étapes principales 
Contrôles opérationnels 

 
MODULE 2 : Gestion Financière 

Introduction 
Vision financière du transport 
Remplacement de véhicules 
Budget annuel et gestion financière de base 

 
MODULE 3 : Gestion du Parc 

Introduction 
Spécification, sélection, et achat de véhicules 
Entretien et réparation de véhicules 
Gestion du calendrier d’entretien 
Gestion de l’entretien des véhicules 
Options d’entretien 
Chaîne du froid, modélisation de la répartition et du 
remplissage des camions 

 
MODULE 4 : Santé et Sécurité 

Introduction 
Santé et Sécurité dans la gestion du transport 
Procédures accidents/incidents véhicules 
Sécurité actifs et assurance transport 
Autres points santé et sécurité  

 
MODULE 5 : Ressources Humaines 

Introduction 
Structure organisationnelle 
Main d’œuvre qualifiée et motivée 
Elaborer des conseils spécifiques de politique 

 
MODULE 6 : Suivi et Evaluation 

Indicateurs clé de performance 
 
MODULE 7 : Analyse de Situation 

Comment mener une Analyse de Situation 
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MODULE 8 : Politique Interne et Elaboration de Politiques Internes 

Introduction 
Politiques par rapport à Procédures 
Structures de politique 
Revue et élaboration de politiques 
Rôle des acteurs TMS dans l’élaboration et la revue de 
politiques 

 
Les documents en annexe incluent un certain nombre d’outils 
essentiels de gestion du transport comme: 

 Modèles de Carnet de Bord du Véhicule 

 Fiches de Contrôle Quotidien 

 Rapports de Défaillance/Anomalies Véhicule 

 Rapports d’Accident/Incident 

 Outils d’Evaluation du Conducteur 

 Autorisations de déplacement  

 Planning Hebdomadaire de Transport  

 Lignes Directrices pour Entretien Motocyclettes et 
Véhicules 

 Exemple de Politiques de Transport 

 Guides d’Indicateurs clé de Performance  

 Exemples d’organigramme 

 Outils d’Evaluation Opérationnelle 
  
Chacun de ces outils est disponible sous un format clair qui peut être 
facilement photocopié pour une utilisation immédiate. 
 
Conclusion: Ce Guide a été écrit pour partager de bonnes pratiques 
détaillées de gestion du transport avec des responsables locaux des 
transports et de la logistique de services de santé publique dans les 
pays en voie de développement. Les leçons et méthodes détaillées 
dans ce document seront aussi utiles à des parties prenantes ayant 
des rôles de gestion, opérationnels ou de soutien. 
 
Le transport et le stockage sont des activités centrales de la chaîne 
logistique et, représentent souvent la part la plus importante des 
budgets organisationnels dans le domaine de la santé publique 
globalement. Un système de gestion de transport qui fonctionne bien 
peut permettre d’étendre la vie opérationnelle d’un parc de 
transport, réduire les coûts totaux de transport et améliorer le 
service. 
 
Outils Utilisés: Manuel Transaid de Système de Gestion du Transport 
pour des Organisations de Santé Publique, Bibliothèque Transaid 
d’Outils de Gestion du Transport  
  
Partenaires: La contribution de Transaid à ce guide a été le résultat 
d’un contrat de sous-traitance avec JSI faisant partie de USAID │ 
DELIVER PROJECT, Task Order 1, financé par l’Agence Américaine 
pour le Développement International sous le contrat no. GPO-I-01-
06-00007-00, qui a commencé le 29 septembre 2006. Task Order 1 
est mis en oeuvre par John Snow, Inc. en collaboration avec PATH ; 
Crown Agents Consultancy, Inc. ; Abt Associates ; Fuel Logistics Group 
(Pty) Ltd. ; UPS Supply Chain Solutions ; The Manoff Group ; et 3i 
Infotech.  
 
Les personnes suivantes sont particulièrement remerciées pour leur 
contribution à ce Guide; Chris Cuninghame (Transaid), Gary Forster 
(Transaid), Edward O’Connor (Transaid), Sarah Nancollas et Saaka 
Dumba (Ghana Ministry of Health). Sont aussi remerciés pour leurs 
conseils d’expert sur les différentes versions de ce Guide et leurs 
contributions importantes au contenu final: Adesoji Adegbulugbe, 
Charlotte Anderson, Colin Burman, John Cook, Magaji Dauda, Danim 
Ibrahim, Yusuf Ibrahim, et Mohammed Ubale. 

 
Les auteurs sont reconnaissants au projet USAID | DELIVER PROJECT, 
en particulier à Paul Crystal et Linda Allain pour leur travail 
approfondi sur la transformation du contenu initial en un format 
d’apprentissage autonome très accessible, à Kelly Hamblin et Joseph 
McCord pour leurs importantes contributions, et à Chris Warren pour 
sa contribution à l’Outil d’Evaluation des Transports. 
 
Un remerciement spécial est adressé au Docteur Thomas Corsi, 
Michelle Smith Professeur de Logistique, Robert H. Smith School of 
Business, University of Maryland, U.S.A. pour avoir revu la première 
version de façon approfondie et pour avoir fourni des suggestions et 
recommandations très pertinentes, rendant ainsi le contenu encore 
meilleur.  
 

A propos de Transaid : 
 
Transaid est une association britannique de développement 
international dont l'objectif est de réduire la pauvreté et 
d'améliorer la qualité de vie en Afrique et dans les pays en voie 
de développement en mettant en place de meilleures solutions 
de transport. Transaid a été fondée par Save the Children et le 
Chartered Institute of Logistics and Transport (l’Institut agréé de 
logistique et des transports au Royaume-Uni). Notre marraine est 
S.A.R. la princesse royale d’Angleterre.  
Transaid s’emploie à : 

 Renforcer la capacité des autorités de santé publique à 
mettre à disposition des systèmes de gestion des 
transports efficaces, sûrs et économiques pour 
promouvoir un accès équitable aux services de soins 
médicaux de première nécessité. 

 Développer et améliorer la logistique et les systèmes de 
chaîne d'approvisionnement (supply chain) pour 
accroître l'acheminement de médicaments, de matériel 
et de services de secours aux communautés 
vulnérables. 

 Promouvoir la mise en place de partenariats productifs 
pour soutenir et accroître la participation des 
communautés afin de développer des solutions de 
transport durables dans les zones rurales. 

 Développer et offrir de la formation et des 
qualifications dans le domaine des transports et de la 
logistique pour des gestionnaires des secteurs public et 
privé. 

 
Transaid a les compétences et l'envergure pour diriger des 
projets dans tout pays en voie de développement, mais aussi de 
fournir une assistance technique spécialisée à des projets de 
consolidation de systèmes de santé à grande échelle. Transaid 
maintient des relations solides avec un grand nombre 
d'organismes internationaux de premier plan dont des 
organismes donateurs comme DfID, DANIDA et USAID, et des 
organisations d'exécution telles que Health Partners 
International, Options Consulting, John Snow Inc et Management 
Science for Health. 
 

Contact: 
 
Transaid 
137 Euston Road, London NW1 2AA 
United Kingdom 
 
t: +44 (0)20 7387 8136 
f: +44 (0)20 7387 2669 



 

 
ETUDE DE CAS TECHNIQUE TRANSAID 

e: info@transaid.org 
www.transaid.org 
 
Transaid Worldwide Services Ltd est enregistrée en Angleterre en 
tant que société à responsabilité limitée à but non lucratif. 
Numéro d’enregistrement 3511363.  Numéro d’association 
caritative 1072105.  Marraine : Son Altesse Royale la princesse 
royale d’Angleterre. 
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