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Introduction

Introduction
L’objectif de toute entreprise, privée ou publique est la satisfaction des besoins de ses
clients. Ce faisant, plusieurs mutations se sont opérées au sein des entreprises avec
l’apparition de nouvelles fonctions comme le marketing, la communication, la gestion des
ressources humaines, etc.
A ces différentes fonctions précitées, s’est ajoutée une encore plus récente, notamment la
logistique.
En effet, l’impératif de réactivité vis-à-vis du client nécessite des systèmes de planification et
d’ordonnancement qui transmettent rapidement et continuellement tout changement de la
demande pour les besoins en approvisionnement en prenant en compte les disponibilités et
les besoins des clients. C’est exactement ce que la logistique se promet d’accomplir.
A l’origine militaire, la fonction logistique a été transplantée au monde de l’entreprise pour
désigner la chaine de déplacement des marchandises depuis le fournisseur jusqu’au client.
Elle oriente ses activités dans la gestion efficace des flux de marchandises en amont et en
aval et ne peut réussir ce pari que lorsqu’elle est appréhendée comme une discipline
ouverte à tous les services de l’entreprise, qui, au moyen d’une synergie, vont conjuguer
leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés.
La logistique occupe une place de plus en plus prépondérante pour la bonne gestion des
entreprises. Elle est donc fondamentale pour tisser un tissu économique national en bonne
santé, gage de développement socio-économique d’un pays.
De même, la qualité des ressources humaines d’un pays joue un rôle important dans son
développement. La santé étant un aspect important de cette qualité des ressources
humaines d’un pays, il est du ressort des pouvoirs publics de définir une politique pertinente
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en matière de santé, créant ainsi les conditions d’amélioration effective de la santé
publique.
Le Sénégal s’est toujours efforcé de s’inscrire dans cette logique. Il s’est ainsi doté d’un
système public de santé auquel il octroie à travers ses différents plans économiques et
sociaux de développement, une large part de son budget, notamment 5,7 pourcent 1 sur les
9% demandés par l’OMS2.
Le médicament étant une composante importante de toute politique de santé qui se veut
efficace, Il est primordial que son accessibilité aux populations soit garantie par les pouvoirs
publics
Or, force est de constater que les ruptures de stock constituent un problème récurrent dans
le cadre de l’approvisionnement en médicaments, entrainant ainsi de graves conséquences
au sein de la population. C’est pourquoi toutes les décisions concernant l’approvisionnement
et leur sélection sont d’une importance considérable.
Au Sénégal, plusieurs sociétés se partagent le marché de l’approvisionnement en
médicaments. Parmi elles, se trouve ECOPHARM, nouvelle venue dans ce secteur dont
l’objectif majeur est d’assurer l’approvisionnement en médicaments aux populations à
travers les officines privées, tout en garantissant leur accessibilité et leur disponibilité 3.
Etant donné l’importance de l’accès aux médicaments et le constat fait que les ruptures dans
l’approvisionnement sont assez récurrentes, il est pertinent de se pencher sur la question
pour étudier comment la logistique peut contribuer à trouver une solution aux problèmes
d’accès des populations aux médicaments en aidant ces entreprises à mieux gérer toute la
chaine de distribution et leurs flux de marchandises.
_____________________
1

Observatoire de la Santé mondiale
Recommandation du schéma de développement sanitaire proposé depuis 1985 par le bureau régional
Afrique de l’OMS
3
Plaquette commerciale ECOPHARM
2
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C’est pourquoi il nous semble nécessaire, dans un premier temps, d’étudier toutes les étapes
qui concourent à mener à bien la gestion de l’approvisionnement et de la distribution de
médicaments au Sénégal.
Cette analyse de la chaine d’approvisionnement et de distribution de produits
pharmaceutiques au Sénégal se fera en prenant ECOPHARM comme étude de cas pour
illustrer le propos.
Ce faisant, le cadre théorique et méthodologique de l’étude sera présenté dans un premier
temps, pour ensuite se pencher sur l’étude de cas.
Ainsi dans la deuxième partie de l’étude il sera procédé à la description et à la présentation
d’ECOPHARM et de son mode de fonctionnement.
Enfin dans le cadre analytique, troisième partie de cette étude, les résultats obtenus dans la
réalisation de ce présent travail seront présentés et analysés pour terminer avec les solutions et
recommandations en découlant.
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Première partie
Cadre Théorique et méthodologique

 Cadre Théorique
 Cadre Méthodologique
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I. Cadre théorique de l’étude
I.1.

Contexte de l’étude

Au Sénégal, le secteur pharmaceutique est constitué d’importateurs et d’une petite
production locale. Cette dernière est assurée par quatre (04) unités que sont : Sanofi
AVENTIS, PFIZER, le laboratoire CANONNE SA (Ex Valdafrique) et l’institut Pasteur.
En ce qui concerne les importations, elles sont assurées :
•

D’une part par la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement (PNA), institution

publique dépendant du Ministère de la Santé et bénéficiant d’une autonomie financière, car
elle a aujourd’hui le statut d’Etablissement Public de Santé *(EPS). Cf. ci-dessous les
différents Arrêtés et décrets instituant sa création]4 . Elle est chargée d’approvisionner
uniquement les secteurs publique et parapublique en médicament.
•

Et d’autre part les importateurs grossistes répartiteurs au nombre de cinq (05). Il

s’agit de LABOREX, COPHASEe, SODIPHARM, SOGEN, et le dernier venu, ECOPHARM. Ils sont
chargés d’approvisionner les officines privées en médicaments.
Pour ce faire, ECOPHARM, objet de la présente étude, devra s’appuyer sur l’ensemble des
services qui la composent, et qui, au moyen d’une synergie, vont conjuguer leurs efforts
pour atteindre les objectifs fixés.

4

Selon le site de la PNA, www.pna.sn (consulté en juillet 2011), voici les différentes modifications
jusqu'à son érection en Etablissement Public de Santé non hospitalier :
i.
L’Arrêté ministériel 75-549 du 12 mai 1975 instituant service public du MSP ;
ii.

La note d’organisation N°3669/MSP/DC/DAMPET du 06 septembre 1989 définissant les principales
fonctions de la PNA ;

iii.

L’Arrêté 5525/MSPAS/PNA/ du 04 juillet 1991 lui rattachant les Pharmacies Régionales
d’Approvisionnements (PRA) ;

Le Décret 99 851 du 27 août 1999 portant érection de la PNA en EPS (Etablissement Public de Santé) non
hospitalier.
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En effet seule une bonne coordination de toutes les activités contribue à la circulation des
produits, créant ainsi l’utilité de l’offre et de la demande pour la mise à disposition des
marchandises en un lieu et à un moment donné.
Il est nécessaire de se pencher sur cette question d’un double point de vue :
•

Stratégique d’une part, c'est-à-dire celui de la place de l’entreprise face à son

environnement dans la gestion du marché, et
•

opérationnel d’autre part, à savoir si l’ensemble des process à travers les systèmes de

décisions, d’informations et d’animations des hommes sont en place pour la réalisation des
objectifs qu’elle s’est fixée.
Notre étude se limitera à regarder l’impact qu’ont les grossistes répartiteurs en général et en
particulier ECOPHARM sur l’approvisionnement et la distribution des médicaments au
Sénégal.
Le processus d’approvisionnement d’ECOPHARM sera analysé en faisant ressortir ses forces
et faiblesses mais aussi en montrant les opportunités à saisir et les menaces qui pèsent sur
son système.

I.2.

Problématique

Un des problèmes majeurs de l’approvisionnement et de la distribution de produits
pharmaceutiques réside dans les ruptures de stock fréquentes. Ceci a des conséquences au
niveau national sur la santé publique mais aussi au niveau des entreprises du secteur de
l’approvisionnement en médicaments, notamment pour ce qui est de leur compétitivité.
Pour en revenir à l’enjeu de santé publique, il faut déplorer que la négociation entre les
distributeurs et les industriels relève très souvent d’un rapport de force inégalitaire qui
amène nos pays à subir les variations des prix des médicaments imposées par les industriels,
car nous ne disposons d’aucune marge de manœuvre.
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En effet, dans beaucoup de domaines, les pays du tiers monde sont réduits à la place de
consommateurs exclusifs. Ils dépendent ainsi du savoir faire des pays développés et de leurs
grandes firmes multinationales détentrices des brevets dans le domaine pharmaceutique et
qui, en conséquence, détiennent le monopole de la fabrication et de la distribution des
médicaments à l’échelle globale mais aussi celui de la fixation des prix.
Cette situation est défavorable pour nos économies globalement et pour ce qui est de la
santé publique des populations, elle leur est préjudiciable avec de graves conséquences en
termes d’accessibilité géographique et financière aux médicaments. Les plus durement
touchées sont les populations aux pouvoirs d’achat très faibles5 et qui dans leur grande
majorité, ne bénéficient pas de prise en charge de leurs soins de santé et qui sont obligés de
supporter eux même leurs frais de santé6.
Cette situation a conduit nombre de pays du sud à réfléchir aux voies et moyens pour palier
au problème. Parmi les stratégies de réduction de coûts adoptées, on peut citer le recours
aux produits génériques et « l’Initiative de Bamako » 7 (IB), une tentative d’innovation dans
le financement des soins de santé primaire, une tentative de financement communautaire
au niveau africain.
En effet, suite à une première conférence internationale qui s’était tenue en 1978 à Alma
Ata, au Kazakhstan, durant laquelle une politique de soins de santé primaire (SSP) a été
élaborée pour répondre à l’objectif de « la santé pour tous en 2000 », les ministres africains
de la Santé, sous l’égide de l’UNICEF et de l’OMS, se sont réunis à Bamako en septembre
1987. Lors de cette 37ème session du Comité régional de l’OMS, ils ont lancé cette initiative
visant à relancer et à revitaliser le système des soins de santé primaires (SSP) afin de les

------------------------------5

Selon le dernier rapport du PNUD sur le développement humain, le Sénégal se trouve à la place 144 sur
169 pays, ce qui le place dans la catégorie de développement humain faible. Un peu plus d’1/3 de la population
du Sénégal vit sous le seuil de pauvreté et plus de la moitié de la population, soit 54,3% de la population souffre
d’une déprivation sévère en santé. Tableaux 1 et 5
6
Selon les statistiques de l’OMS pour le Sénégal, (http://www.who.int/nha/country/sen.pdf), ces frais de
santé payés par les ménages sont importants. Ils représentent près de 80% du coût total des frais de santé privés.
(Consulté en juillet 2011)
7

http://www.bioltrop.cooperaction.org/00-entete/ib.htm (juillet 2011)
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rendre accessibles, géographiquement et économiquement, tout en étant équitables pour
l’ensemble de la population.
Cependant cette initiative internationale ne couvre pas tous les besoins 8 , d’où la nécessité
pour nos pays (en attendant de pouvoir se lancer dans la production de médicaments
comme l’inde, le Brésil, la Chine et dans une moindre mesure les pays du Maghreb) de se
pourvoir d’un système performant d’approvisionnement et de distribution pharmaceutique
afin de pouvoir utiliser le levier de la logistique pour répondre au problème de l’accès
géographique et financier des populations aux médicaments.
A ce niveau interviennent les entreprises du secteur qui doivent définir une bonne politique
d’approvisionnement qui consiste à identifier les produits à réapprovisionner dans le stock, à
établir un calendrier de passation des commandes et des quantités à commander. Le choix
de la politique d’approvisionnement repose sur des dates et quantités. C’est ce que la
logistique englobe dans la gestion des flux en amont et en aval pour décrire le vaste spectre
d’activités nécessaires pour obtenir un mouvement efficient de produits finis depuis la sortie
des chaines de fabrication jusqu’au consommateur.
Par conséquence, elles se doivent de mettre en place un ensemble de coopération entre les
différents maillons, au moyen d’outils d’intercommunications très perfectionnés pour
prendre en charge le pilotage global d’un ensemble homogène d’activités qui au delà des
fonctions logistiques, s’étend de la commercialisation et aux ventes.
Etant donné que ce secteur est très concurrentiel, que le marché sénégalais est étroit
compte tenu de la taille de sa population et que les distributeurs subissent la détermination
des prix des fabricants, ces entreprises n’ont pas beaucoup de leviers dans la détermination
de leur gestion stratégique pour assurer leur compétitivité.
_________________________
8

Valéry Ridde, L’initiative de Bamako 15 après - Un agenda inachevé, Washington,
Banque Mondiale, 2004, Health, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper
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ECOPHARM, nouveau venu dans ce secteur, a besoin d’assurer sa compétitivité et de
s’établir durablement. Ainsi, elle a encore plus besoin de s’organiser de manière optimale et
d’utiliser au mieux les solutions qu’offre la logistique. Elle doit être en mesure d’effectuer un
arbitrage délicat entre ses différents types de coûts, la double maîtrise de la demande (flux
sortant) et des approvisionnements (flux entrant). Ceci lui permettra de répondre à deux
questions intimement liées, notamment quand, et de combien approvisionner son stock.

I.3.

Revue critique de la littérature

Dans la réalisation de ce présent travail, nous avons voulu dans un premier temps procéder
par une approche globale pour asseoir notre compréhension du sujet. C’est ainsi que nous
sommes partis d’un ouvrage de référence, celui de Pierre Medan et Anna Gratacap :
logistique et Supply Chain Management paru aux éditions Dunod, qui présente une étude
que nous estimons complète.
Cet ouvrage présente en détail les définitions de la logistique ainsi que les composantes de
l’activité (contrôle des stocks, entreposage, manutention, transport). Les auteurs y exposent
ensuite les différentes facettes du sujet, notamment le passage de la logistique à la supply
chain, en montrant l’importance de la maîtrise des flux financiers et informationnels y
afférents ; d’où l’importance de la planification, de l’exécution et du contrôle des
mouvements ainsi que la mise en place des personnes ou des biens au sein d’un système
pour réaliser des objectifs déterminés.
Nous avons ensuite consulté, sur recommandation de nos professeurs, l’ouvrage de Daniel
Tixier, Hervé Mathe, Jacques Colin : La logistique d’entreprise « vers un management plus
compétitif » paru aux éditions Dunod, qui montre à quel point les importantes fonctions
marketing et logistique sont indispensables. Elles partagent selon les auteurs le même
objectif, notamment la satisfaction de la clientèle à moindre coût et au bon moment.
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En effet pour répondre au mieux, plus rapidement et à moindre coût aux attentes des
consommateurs, industriels et distributeurs doivent travailler ensemble. Cela ne peut se
réaliser qu’à travers une gestion collaborative des flux d'informations et des flux de produits
grâce aux échanges de données informatiques (EDI via internet) caractérisés par
l'optimisation. Cette dernière consiste à lier en aval le marketing et la vente avec en amont
les achats et la logistique.
Les auteurs démontrent, notamment dans cet ouvrage, que l’importance de la gestion du
niveau de service (c'est-à-dire la qualité de la réponse apportée aux besoins du marché et la
capacité à les anticiper) devient une arme déterminante pour la compétitivité des
entreprises à travers l’optimisation.
Dans la mesure où le stock est le débit entre un flux entrant et un flux sortant, il est alors
indispensable de contrôler ces deux leviers à la fois pour arriver à cette optimisation. Pour ce
faire, il est nécessaire d’inclure l’ensemble des acteurs de la chaine.
En effet, les entreprises ont compris que leur performance dépendait de la qualité de leur
système logistique, et elles perçoivent, depuis peu, la dimension stratégique du supply chain
management. Cette dimension apparaît de manière forte lorsque l’entreprise place le client
au cœur de ses préoccupations. Leur argument est notamment que cette dimension
stratégique de la logistique permet :

•

D’analyser en détail le formidable essor de la collaboration entre industriels et

distributeurs ; et aussi
•

D’apprendre à identifier et à gérer les risques tout au long de la chaine globale.

Par ailleurs, nous avons consulté l’ouvrage, publié en octobre 2009 par Monsieur Jean
Baptiste DIOUF : «Guide de procédures de Dédouanement» paru aux éditions de
l’import/Export. Cet ouvrage est certes spécifiquement réservé aux procédures de
dédouanement, et en tant que tel, il nous a été d’un grand secours dans l’appréhension de la
douane de manière générale, et plus spécialement de la procédure d’importation des
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produits pharmaceutiques ainsi que la taxation y afférente au Sénégal. Mais au-delà, comme
l’explique si bien l’auteur, la douane est aussi une administration à vocation économique qui
met en œuvre des procédures susceptibles de favoriser les activités industrielles et celles
relatives au transport et au commerce (régimes économiques douaniers). S’y ajoutent la
sécurisation de la chaine logistique internationale (par la mise en place d’un programme de
vérification des importations ) ainsi que la mission de conseil aux entreprises et la
facilitation. C’est ce qui explique la pertinence de consulter cet ouvrage dans le cadre de
cette étude.
Enfin la logistique et le supply chain management ont fait l’objet de nombreux mémoires de
fin d’étude, qui, en fonction de leurs préoccupations ont abondé dans les domaines de
l’analyse des chaines (systèmes) ou d’approvisionnements et de distributions de produits
pharmaceutiques, etc.
A cet effet, le mémoire de Joseph Berlis Nguema MBO , datant de 2008, reste une référence.
Ce mémoire est un bel exemple de méthodologie et d’approche des problèmes liés aux
réapprovisionnements et achats ; allant ainsi dans le sens de l’amélioration du système
d’approvisionnement et de distribution de produits pharmaceutiques au Sénégal.
On peut dire que ses analyses gardent toute leur pertinence même si, du fait de l’évolution
constante des process et technologies qui les sous-tendent, elles nécessitent une certaine
réactualisation.
______________________
9

i.

Les bases juridiques du PVI sont notamment :
La loi 87-47 du 28/12/1987 portant code des douanes ;

ii. Le Décret 91-1221 du 14/11/1991 portant institution d’un Programme de Vérification des
Importations (PVI) ;
iii. L’Arrêté N°1110/M.E.F.P/M.D.B du 25/02/1997 fixant les modalités d’application du Décret 91-1221
du 14/11/1991, portant institution d’un programme de vérification des importations ;
iv. L’avis aux importations N° 1233 du 18/09/2001 relatif à la reprise des inspections avant
embarquement dans le cadre du P.V.I .
10
Joseph Berlis Nguema MBO, Etude pour l’Amélioration du Système d’Approvisionnement et de
Distribution des Produits Pharmaceutiques au Sénégal : cas de LABOREX, Sénégal, présenté en2008 pour
l’obtention du diplôme de Maîtrise en Transport et Logistique, Ecole IST, Dakar, Sénégal
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1.4.

Clarification des concepts

La définition des concepts est une étape fondamentale de toute étude. Pour la présente
étude, la chaine d’approvisionnement, la distribution, la logistique, le supply chain, le
médicament, le grossiste répartiteur sont les concepts fondamentaux qui méritent d’être
définis.
1.4.1. La chaine d’approvisionnement

Elle consiste en la gestion des flux des produits physiques et des flux d’informations le long
des processus logistiques, à partir de l’achat des matières premières jusqu'à la livraison des
produits finis au consommateur. Elle décrit les outils et méthodes qui visent à améliorer et
automatiser les fournisseurs en réduisant les stocks et les délais de livraison.
De cette définition découle une gestion spécifique, tant au niveau stratégique et tactique.
L’objectif final de la chaine d’approvisionnement, dans le contexte de la présente étude, est
d’assurer aux populations les plus démunies l’accessibilité géographique et financière à des
soins de qualité, par une disponibilité de produits pharmaceutiques de qualité.

1.4.2. La gestion des stocks
Elle permet de réduire les coûts de possession (stockage, gardiennage) et de passation des
commandes, tout en conservant le niveau de stock nécessaire pour éviter toute rupture,
pouvant entrainer une perte préjudiciable. Pour cela, l’entreprise devra définir des
indicateurs précis et contrôler le mieux possible les mouvements de stock en temps réel.
Pour une bonne maîtrise de ses stocks, l’entreprise utilise différents indicateurs de gestion
des stocks :
 Stock de sécurité : c’est la quantité en dessous de laquelle il ne faut pas descendre ;
 Stock d’alerte : c’est la quantité qui détermine le déclenchement de la commande,
en fonction du délai habituel de livraison ;

Mémoire de Master I
IST : Promotion 2010-2011

Amar Mamadou ANNE

Page11

Chaine d’approvisionnement et de distribution de produits pharmaceutiques au Sénégal : Cas d’ECOPHARM
Partie I : Cadre théorique et méthodologique

 Stock minimum : c’est la quantité correspondant à la consommation pendant
le délai de réapprovisionnement, donc stock minimum= stock d’alerte – stock
de sécurité ;
 Stock maximum : il est fonction de l’espace de stockage disponible, mais aussi
du coût que représente l’achat par avance sur stock.

1.4.3. La distribution
Elle est comprise comme étant le transfert de produits ou services du producteur vers le
consommateur. Ceci veut dire amener le produit au bon endroit et en quantité suffisante.
Elle est le prolongement des activités d’approvisionnement et inclut le type de service offert
aux clients ; la prévision de la demande ; les communications liées à la distribution, etc.
Pour le distributeur, son rôle consiste à gérer le décalage entre l’offre et la demande sur un
marché déterminé. Cette activité met en jeu un certain nombre de compétences de nature
économique, qu’il s’agisse de la gestion du stock ou de la fixation du prix : il doit calculer sa
marge en fonction du prix d’achat des marchandises tout en évitant que les prix de ventes
trop élevé n’aient un effet dissuasif sur le consommateur.
Dans l’entreprise, les premiers spécialistes à avoir pris en compte des aspects de logistique
sont certainement les hommes du marketing en mettant l’accent sur l’un des 4P du
marketing mix à savoir la distribution 11.
En précurseurs, ils ont insisté sur les fonctions de transport et de stockage avant de
reconnaitre l’importance du service qu’ils ont jugé partie intégrante du produit. C’est ainsi
qu’en 1948 le comité de l’American marketing Association propose comme définition pour le

_____________________________
11

Les 4 P du marketing mix sont : le produit, le prix, la promotion (communication) et la place
(distribution)
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terme logistique : « Mouvement et manutention de marchandises du point du producteur
au point de consommation ou d’utilisation » 12.

1.4.4. La Logistique
C’est l’ensemble des activités ayant pour but la mise en place, au moindre coût, d’une
quantité de produits, à l’endroit et au moment où une demande existe. La logistique
concerne donc toutes les opérations déterminant le mouvement des produits, telles que : la
localisation des usines et des entrepôts, l’approvisionnement, la gestion physique des
encours de fabrication, l’emballage, le stockage et la gestion des stocks, la manutention et la
préparation des commandes, le transport et les tournées de livraison.
Autrement dit la logistique est un ensemble d’activités, organisées, coordonnées dans le
temps, produisant un résultat précis qui représente une valeur puisqu’il s’agit d’atteindre un
objectif, un niveau de service à moindre coût.

1.4.5. Le supply chain management
Il est définit comme étant la suite des étapes de production et de distribution d’un produit
depuis les fournisseurs des fournisseurs jusqu’aux clients de ses clients. Ce concept décrit le
pilotage des flux à travers une gestion informatique de l’ensemble des informations
partagées entre l’ensemble des entreprises de la chaine logistique ; en assurant la
collaboration et la coordination de l’ensemble des partenaires, des fournisseurs aux clients
finaux : industriels, distributeurs, transporteurs, etc.
La gestion de la chaine logistique globale, met en œuvre des outils et des méthodes
permettant d’automatiser et d’améliorer les approvisionnements.
_______________________
12

F.E Clark, Principles of Marketing, New York, The Macmillan Company, 1922; extrait du livre:
Logistique et Supply chain management, Edition Dunod pages 9
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1.4.6. Médicaments
Est considérée comme un médicament, toute substance ou composition présentée comme
possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou
animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue
d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions
organiques13. On peut distinguer essentiellement deux (02) catégories de médicaments.
1.4.6.1. Médicaments essentiels
Ce sont des médicaments dont l’efficacité thérapeutique est prouvée par des essais
cliniques, pharmacologiques et toxicologiques leur assurant des garanties suffisantes pour
satisfaire les besoins fondamentaux en matière de prévention et de traitement des maladies
les plus répandues. Cette liste est régulièrement revue par l’OMS pour intégrer les
médicaments destinés aux infections les plus couramment rencontrées et qui sont les plus
efficaces, les moins dangereux et les plus accessibles à tout point de vue, particulièrement
aux populations les plus démunies 14.

1.4.6.2.

Médicaments dits génériques

Ce sont des copies d’un médicament dont le brevet est arrivé à expiration. Tout laboratoire
pharmaceutique peut alors produire ce médicament.
Les médicaments dits génériques sont commercialisés soit sous leur dénomination
commune internationale (DCI) soit sous une nouvelle dénomination commerciale non
brevetée 15. Les pays émergeants ou en développement qui produisent des médicaments
produisent des génériques, profitant de l’expiration de leurs brevets. Pour rappel, il s’agit
essentiellement du Brésil de la Chine, de l’Inde, et de la zone du Maghreb.

_________________________
13

Le petit Larousse
www. oms.org (consulté en juillet 2011)
15
www. oms.org (consulté en juillet 2011)
14
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1.4.7. Grossiste répartiteur
Pour ce qui est du Sénégal, les entreprises distributrices de médicaments sont appelées
grossistes répartiteurs. Il s’agit d’entreprises pharmaceutiques 16 qui ravitaillent en
médicaments et autres produits autorisés par les dispositions légales, les officines privées et
les établissements sanitaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur 17.

1.5 Objectif de recherche
Le médicament est un produit de consommation particulier qui présente des contraintes
réglementaires régissant sa mise en place18 pour le bien des populations.
Sa manipulation nécessite la maîtrise de plusieurs opérations qui s’opèrent depuis la
production, en passant par le stockage, la conservation (température, emballage,
conditionnement), le transport et enfin la distribution.
Vu son importance dans le traitement des patients, notre étude a pour objectif :
1.

D’analyser l’apport des grossistes répartiteurs dans le secteur pharmaceutique ;

2.

D’analyser la place d’ECOPHARM dans la distribution des médicaments ;

3.

De proposer des solutions en vue d’améliorer l’approvisionnement et la distribution

des produits pharmaceutiques au Sénégal, en prenant comme exemple la société
ECOPHARM.

________________________
16

Il s’agit bien d’entreprises pharmaceutiques et non de simples importateurs, raison pour laquelle ces
entreprises doivent, selon la législation sénégalaise, être dirigées par un pharmacien.
17
www.sante.gouv.sn
18
A
ce titre, aucun médicament ne peut être vendu s’il n’a pas une autorisation de mise sur le marché
(AMM) dûment délivrée par les autorités compétentes
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En effet, un Etat qui veut connaitre un développement durable ne doit pas perdre de vue la
situation sanitaire de sa population. De ce fait, il doit créer des infrastructures sanitaires de
qualité répondant à des normes minimales.
Notre ambition dans ce présent travail est de mettre en exergue l’importance de la fonction
logistique pour y arriver. Pour ce faire, la logistique gère directement les flux matières, et
indirectement les flux associés immatériels : flux financiers et informationnels.
Elle gère les flux de l’amont vers l’aval (de la matière première à la commercialisation du
produit fini).

En amont :


L’approvisionnement induit la notion de commande (ouverte ou fermée) et de
bons de commande (à l’extérieur) ou de demande, ordre de fabrication, de livraison
(à l’intérieur) ;



Des prestataires de services, dénommés aussi sous-traitant ou encore
commissionnaires de transport ou transporteur ;

 Le transport amont et les opérations de douane, pour acheminer les marchandises.
Tandis qu’en aval on peut citer :
 Le stockage en entrepôt (entreposage) ; la préparation des commandes qui peut,
selon les cas de figure, porter d’autres noms comme Picking, Cross docking (préallotissement « prepacked cross docking » et allotissement en centre de distribution
« intermediate handling cross docking » ;


La répartition des produits ou médicaments pour les entreprises du secteur
pharmaceutique (en incluant sous cette dénomination le stockage et le transport
aval).
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L’objectif général de ce travail est d’analyser la chaine d’approvisionnement d’ECOPHARM,
qui permet l’écoulement des médicaments des lieux de production vers les lieux de
consommation. D’où son analyse sous deux angles :
1.

Quelles seront les chemins parcourus entre les différentes unités concourant à la

distribution ?
2.

Quelle est l’importance de la fonction logistique et celle commerciale ?

L’objectif final de notre recherche est de montrer le lien entre le supply chain management
et la distribution. Compte tenu de l’impact que joue le système d’approvisionnement et de
distribution de médicaments, il serait judicieux que l’on étudie les dysfonctionnements
éventuels tout au long de la chaine en vue de les améliorer.

1.6. Hypothèses de recherche
Les systèmes de production sont de plus en plus complexes et sont caractérisés par des
interactions nombreuses avec leurs environnements. La gestion efficace de ces systèmes est
d’autant plus difficile que les frontières extérieures ne sont pas précises. Ceci exige une
grande capacité de coordination qui nécessite des échanges d’informations de façon
croissante puisque l’entreprise gère l’ensemble de ses échanges d’informations et des
éléments qui en résultent d’amont et en aval.
Réussir son management de la production, un des maillons essentiels de la chaine, suppose
de planifier et de contrôler les stocks et les activités comme une entité unique et intégrée
des fournisseurs jusqu’aux utilisateurs finaux.

Deux éléments doivent ainsi être pris en compte qui sont les hypothèses de cette étude.
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1.6.1. Hypothèse générale

Nous savons que la première mission de l’approvisionnement consiste à optimiser et à
contrôler le processus d’achat et à établir des relations commerciales stables avec les
fournisseurs. Ceci nous amène à nous poser une question cruciale :

 Quelles sont les différentes méthodes d’approvisionnements ?

1.6.2. Hypothèses spécifiques

L’approvisionnement de produits pharmaceutiques constitue un élément fondamental dans
le développement d’un pays non producteur. En effet, la gestion du temps devient un
impératif de nature stratégique pour une entreprise qui évolue dans un environnement
complexe et dynamique. C’est ce qui conduit à passer d’une gestion du temps de nature
opérationnelle à une gestion plus stratégique, en se fondant sur la faculté de réponse et
d’anticipation de l’entreprise à travers sa flexibilité. D’où le « Juste à temps » qui assure
entre autres la réduction des coûts et la satisfaction du client. Cependant ces dernières
années, nous assistons au Sénégal, à des ruptures récurrentes de médicaments.
En effet, concevoir les processus de production, gérer les stocks et les approvisionnements,
mettre en œuvre une politique de qualité et définir une logistique efficiente sont les
principaux domaines couverts par le management de la production ; il est d’ailleurs plus
facile de définir cette fonction à partir de ses objectifs que par rapport à ses composantes :
fabriquer à moindre cout des produits de qualité, et mis à la disposition des clients dans des
délais raisonnables résume les impératifs actuels des entreprises.
Mettre en place un système d’approvisionnement en quantité et qualité suffisantes qui
fonctionne correctement et une logistique de distribution adéquate, permettra à
ECOPHARM de satisfaire sa clientèle et ainsi d’assurer sa compétitivité. Cela consiste à
acheter, au bon moment et au meilleur prix, les quantités nécessaires de produits de qualité.
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Ceci nous amène à nous demander :
•

Qu’est ce qui est à l’origine des pénuries tout au long de la chaine ?

•

Est-ce que ECOPHARM a mis en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer

un approvisionnement en quantité et qualité suffisantes pour satisfaire sa clientèle ?

L’apport du commerce international et de la logistique a profondément changé
l’environnement physique, humain et économique de l’entreprise. C’est ainsi que les
domaines de responsabilité des logisticiens s’étendent de la décision immédiate, en réaction
à un événement en passant par la mise en place de tactiques, pour toucher à la planification
et enfin à la réflexion stratégique.

II. Cadre méthodologique de l’étude

2 Méthodologie de recherche

Afin d’organiser le travail, plusieurs étapes ont été nécessaire depuis la délimitation du sujet
pour mieux le cerner à la détermination de la méthode appropriée en passant par le
questionnement à suivre.

Ainsi, pour mettre à l’épreuve les hypothèses, il a fallu choisir une méthode d’investigation
adaptée. Pour ce faire, elles seront confrontées aux données du terrain, recueillies selon les
techniques et outils présentés ci-dessous.
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2.1

Techniques et outils de collecte des données

Afin d’obtenir des informations pour mener à bien notre étude, nous avons mobilisé aussi
bien les techniques de recherche documentaire que le travail de terrain.

2.1.1 La recherche documentaire

Elle repose sur la consultation de documents écrits, audiovisuels sur la logistique en général
ou spécifiques à des aspects de la logistique, à la distribution, d’articles etc. A travers la
lecture de ces différents documents, nous avons pu collecter certaines informations et aussi
nous imprégner de la répartition pharmaceutique au Sénégal. Cependant, cette recherche
documentaire ne nous a pas permis d’avoir toutes les informations nécessaires désirées.
Certaines n’ont pas pu être accessibles à causes de leur caractère confidentiel.

2.1.2 La collecte de données sur le terrain

Pour mieux appréhender les acteurs de l’étude, notamment l’administration de la douane
ainsi que le groupe ECOPHARM, il y avait lieu de choisir la technique pertinente d’approche.
Cette dernière peut se résumer en deux volets : un volet d’approche indirecte et un volet
d’approche directe.

2.1.2.1 L’approche indirecte
Elle s’est articulée autour d’enquêtes sous forme de questionnaires adressés aux différents
services d’ECOPHARM (Direction générale, Service transit, Service des approvisionnements,
de l’exploitation en passant par le chef magasinier). Ces enquêtes n’ont pas nécessité notre
présence. Confiées à un membre de la structure, ces questionnaires sont ventilés dans les
différents niveaux ciblés dans l’échantillonnage, que nous récupérions par la suite dûment
remplis pour exploitation19.
______________________
19

Cf. annexe 1 : questionnaire ECOPHARM
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2.1.2.2. L’approche directe

Elle a consisté à renforcer les acquis de l’approche indirecte par des visites de terrain. Nous
nous sommes ainsi rendus à plusieurs reprises aux différents bureaux chargés du PVI
(Programme de vérification des importations) que sont Orbus pour les DPI « Déclaration
Préalable d’importation » et la COTECNA pour les AV « Attestation de vérification ». Nous
nous sommes par ailleurs rendus plusieurs fois dans différentes administrations de la
douane. Cette chance de pouvoir approcher directement les personnels de la douane ; de
orbus et de cotecna sur leurs lieux de travail a été rendue possible par des stages effectués
dans deux structures de la place, dont ECOPHARM.
La visite de terrain présente l’avantage d’offrir l’opportunité de constater par soi-même
certaines informations recueillies dans la phase d’approche indirecte et aussi de nouer des
contacts utiles pour compléter sa documentation.

2.2

Techniques d’analyse des données

Il a été procédé à la décomposition de tous les éléments constitutifs et déterminants de la
chaine logistique, à savoir la gestion des approvisionnements et la distribution des matières
concourant à maximiser les flux informationnels et financiers. L’application relative de ces
concepts associée aux données collectées, permettent de les analyser dans le cadre d’un
processus par lequel apparait l’évaluation des différents éléments de la relation dynamique
d’ECOPHARM par la mesure de ses forces et faiblesses.

Cela permet ainsi de démontrer les causes de ses faiblesses relevées et suggérer des
solutions pour y remédier.
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2.3

Difficultés rencontrées

Dans notre quête d’informations, nous avons rencontré certaines difficultés.

Pour démarrer nos travaux nous nous sommes d’abord rendus à la direction de la pharmacie
et des laboratoires (DPL) pour recueillir une documentation de base. Il nous a été très
difficile de trouver un interlocuteur disponible qui fournisse une documentation complète
en rapport avec notre thème.

En effet, l’environnement sénégalais des entreprises, marqué par la culture du secret, est
loin d’être accueillant pour les étudiants en quête de données statistiques et d’informations
économiques. Il en va de même pour l’accès aux manuels, qui sont trop chers pour les
moyens limités d’un étudiant. Il a donc fallu s’adapter à un environnement défavorable pour
mener à bien cette étude. Ceci nous a obligé par moment à faire nos propres calculs ou des
recoupements sur la base des quelques informations disponibles.
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Deuxième partie

Présentation de la zone d’étude
 Présentation du secteur pharmaceutique
 Présentation d’Ecopharm
 Présentation des résultats de l’enquête de terrain
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III

Champ de l’étude

Il s’agira ici de donner dans un premier temps une vue d’ensemble du secteur pharmaceutique
au Sénégal avant de se pencher plus spécifiquement sur l’objet de l’étude de terrain,
notamment la société ECOPHARM qui sera brièvement présentée.
Ensuite, sa chaine d’approvisionnement ainsi que son circuit de distribution seront présentés
afin de comprendre les choix stratégiques opérés par ECOPHARM en matière de logistique.

3.1.

Le Secteur Pharmaceutique au Sénégal

Le secteur pharmaceutique au Sénégal est composé des marchés public et privé commercial
qui pèse près de 80% de cette branche et d’un marché informel20 qu’il est difficile, par
définition, de quantifier mais qui est très présent dans le pays. La présente étude focalise sur
les deux (02) premiers marchés pour lesquels les données sont accessibles, même si
difficilement.

Le médicament renferme un principe actif nécessaire à la santé. C’est pourquoi la totalité de
son cycle (production, dispensation et récupération) est très étroitement encadrée et
confiée à la responsabilité de pharmaciens. Il est un produit de consommation particulier qui
a une vocation de santé publique. Sa particularité justifie donc sa réglementation qui veut
qu’il ne soit pas soumis aux mêmes lois de l’offre et de la demande qu’un produit « normal »
de consommation.

______________________
20

Il existe en effet de nombreux circuits illégaux de vente au Sénégal, qui se caractérisent par un prix
moins élevé que dans les officines et aussi la possibilité d’acheter au détail, ce qui correspond plus au pouvoir
d’achat de populations vivant pour la plupart en dessous du seuil de pauvreté .
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C’est ainsi que parmi les produits pharmaceutiques, les médicaments sont partiellement
exonérés des droits et taxes à l’exception:
Du prélèvement communautaire CEDEAO (PCC) 1%
Du prélèvement communautaire de solidarité(UEMOA), (PCS) 0.5%
De la redevance statistique 1%
Du conseil sénégalais des chargeurs (COSEC) 0.4%
En effet l’enjeu de santé publique, notamment l’accessibilité financière du médicament aux
populations démunies est primordial, raison pour laquelle les pays de la zone de L’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont décidé d’exonérer de manière
substantielle les médicaments de douane.
A titre d’exemple et de comparaison par rapport aux autres produits pharmaceutiques, confère
le tableau 1 ci-dessous, qui récapitule les positions tarifaires des produits pharmaceutiques
appliqués en zone UEMOA. Il en ressort que les médicaments ne paient que 2,9% de droits de
douane, le tarif le plus faible, tandis que les autres paient une taxation allant de 7,7 à près de
45%21.
Cet effort est certes louable mais il faut dire que malgré cela, une grande majorité de la
population sénégalaise, compte tenu de son faible pouvoir d’achat, qui l’empêche de pouvoir
acheter les médicaments en pharmacie, se tourne vers « les pharmacies de la rue » ou les
médicaments contrefaits, mettant ainsi leur santé en danger 22.

____________________________
21

Nomenclature tarifaire de l’UEMOA : Tarif Extérieur Commun (TEC)
En effet, les médicaments vendus dans la rue peuvent être de vrais médicaments mais dont la date de
péremption est dépassée, ou alors des contrefaçons. De plus, se pose la question des conditions de conservation
des médicaments. Enfin, même des antibiotiques sont achetés et vendus dans ces circuits parallèles. Enfin Cf.
OMS, Le secteur pharmaceutique privé commercial au Sénégal - Dynamique de développement et effets sur
l’accès aux médicaments essentiels, 1997, Programme d’Action pour les Médicaments essentiels,
WHO/DAP/97.3
22
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Tableau 1 : Récapitulatif des positions tarifaires des produits pharmaceutiques
ARTICLE

POSITION

DROIT DE

SOUMIS AU

TARIFAIRE

DOUANE

CONTROLE

2,9%

non

MEDICAMENTS

30. 04. 90. 00. 00.

POUDRE TALC

25.26. 20.00.00.

26,78%

non

VITAMINES

21.06.90.00.00.

32,68%

oui

TEST DE GROSSESSE

90.18.90.85.00.09.

7,7%

non

PRODUITS

33.04.99.00.00.

COSMETIQUES

44,48%

oui

PARAPHARMACIE

33.08.10.00.00.

44,48%

oui

DEMAQUILLANT

48.03.00.39.00.

32,68%

oui

PATTE DENTIFRICE

33.06.10.00.00.

44,48%

Oui

BROSSE A DENT

96.03.29.00.00.

44,48%

oui

BIBERON EN POLYPRO

39.24.90.20.00.

22,70%

oui

BIBERON EN JUS DE

39.24.30.20.00.

FRUIT
BIBERON EN VERRE

70.13.37.00.00.

GANT POUR

40.15.11.00.00.

CHIRURGIE

22,70%
44,48%
26,78%

oui

Oui
oui

LINGETTE

48.18.40.00.00.

26,78%

oui

COUCHE

48.18.40.00.00.

26,78%

Oui

COTON TIGE

56.01.10.00.00.

26,78%

oui

PREPARATION

33.40.11.19.00.

44,48%

oui

ORGANIQUE
Source : Nomenclature tarifaire de l’UEMOA : Tarif Extérieur Commun (TEC)
Il est important de souligner que le secteur pharmaceutique au Sénégal repose sur les trois
(03) piliers que sont :
La réglementation,
La production
L’approvisionnement
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3.1.1.

La réglementation23

Pour protéger la santé publique, toute la chaine du médicament est encadrée par des mesures
législatives et réglementaires dans tous les Etats du monde. Ce contrôle est nécessaire depuis
les chaines de production jusqu'au point de consommation.
Au Sénégal, la législation pharmaceutique remonte à 1954 pour l’essentiel, notamment la Loi
française 54-418 du 15 avril 1954 qui étendait les dispositions du code français de la santé
publique aux territoires d’outre mer (TOM).
Actuellement, c’est la Direction de la Pharmacie et des Médicaments (DPM) qui représente
l’autorité de réglementation en matière de production et d’approvisionnement de médicaments
au Sénégal.
Tout médicament importé, fabriqué et distribué au Sénégal n’est autorisé à franchir les
frontières et entrer dans le territoire national sénégalais que s’il a obtenu une autorisation de
mise sur le marché (AMM) accordée par le Ministre de la santé, sur proposition de la
commission des visas.
Cette commission est formée d’experts nommés par le Ministre de la santé, qui donnent leur
avis après étude des dossiers fournis par les laboratoires demandeurs.

Selon la loi 65-33 du 19 mai 1965, le visa ne peut être accordé que si le fabricant justifie avoir
vérifié l’innocuité du produit et son intérêt thérapeutique. Il doit être renouvelé tous les cinq
(05) ans.
Un des critères fondamentaux de la commission des visas depuis 1994 est qu’aucun
médicament ne peut être vendu au Sénégal s’il n’est pas accepté ou mis sur le marché dans
son pays d’origine.

23

Cf. annexe 2 : Cadre réglementaire de l’activité de grossiste répartitaire
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Les institutions chargées de piloter cette réglementation sont la Direction des Pharmacies et
des Laboratoires (DPL) et le Laboratoire National de Contrôle des médicaments (LNCM).

3.1.1.1

La Direction de la Pharmacie et des Laboratoires (DPL)

Elle est l’autorité nationale de réglementation. A ce titre, sa mission consiste à élaborer et à
veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la pharmacie et aux
médicaments. Elle doit aussi réglementer l’exercice des professions pharmaceutiques, de
même que promouvoir et contrôler les laboratoires d’analyses médicales, publiques comme
privés.

Elle est organisée comme suit :

La Division des études, de la réglementation et de la documentation ;
La Division du contrôle administratif des médicaments ;
La Division des stupéfiants et des substances psychotropes ;
La Division des laboratoires d’analyses médicales.
3.1.1.2.

Le Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (LNCM)

En collaboration avec la DPL, il assure le contrôle technique de la qualité du médicament. Il
est composé comme suit :

Le Bureau Assurance-Qualité ;
Le Bureau Physico-chimie;
Le Bureau Toxicologie et Pharmacologie ;
Le bureau Microbiologie ;
Le Bureau Vaccins
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3.1.2. La production24
Il existe au Sénégal trois unités de fabrication de médicaments que sont AVENTIS
PHARMA, PFIZER et le Laboratoire CANONNE SA ( ex Valdafrique) ainsi qu’une unité de
production du vaccin de la fièvre jaune qu’est l’Institut Pasteur de Dakar.

i.

AVENTIS PHARMA

Filiale du groupe Aventis Pharma SA, Aventis Pharma est la principale industrie
pharmaceutique au Sénégal. Elle contribue à hauteur de 20% à la production locale, et exporte
essentiellement en Afrique de l’ouest.
Elle fabrique sous licence Aventis, Bristol Meyers, Cooper, une quarantaine de spécialités
pharmaceutiques (comprimés, gélules, ampoules injectables, pommades et sirops) et 90
produits génériques (antipaludéens, antibiotiques, analgésiques, antituberculeux, vitamines
etc.).
Son chiffre d’affaires en 2000 était estimé à 5,3 Milliards de FCFA dont 30% à l’exportation.

ii.

PFIZER

Cette entreprise détient 10% du marché de la production locale, et approvisionne le marché de
l’Afrique de l’ouest au départ du Sénégal grâce à ces structures situées en zone franche et
produit entre 3 et 3.5 millions d’unités chaque année sous forme liquide ou solide
(comprimés, sirops, suspensions et solutés) qui couvrent 21 spécialités.
Son chiffre d’affaires en 2000 était estimé à 3 Milliards de FCFA.

_____________________
24

L’essentiel des informations présentées ci-dessous sur la production est tiré de la page « Sénégal » du
site de l’UEMOA, « investir en zone franc », accessible par http://www.izf.net/pages/5020-pharmacie/5446/
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iii.

Laboratoire CANONNE SA ( ex Valdafrique)

Filiale de SOSECAF, la société fabrique des poudres et pommades, des produits
parapharmaceutiques (Pastilles Valda, alcool de menthe etc.) ainsi que des insecticides et
bactéricides qu’elle exporte dans les pays de la sous-région.
Son chiffre d’affaires en 2000 était estimé à 3,5 Milliards de FCFA dont 25% à l’exportation.

iv.

L’INSTITUT PASTEUR de Dakar

Il compte 22 chercheurs, dont 14 sénégalais. Il dépend de celui de Paris et il est le seul Institut
à produire des vaccins en Afrique Noire (il existe néanmoins 22 Instituts Pasteur dans le
monde, rattachés à un réseau international). L’institut Pasteur de Dakar est réputé pour avoir
réalisé le premier vaccin au monde contre la fièvre jaune, en 1937.

Cet organisme est financé à hauteur de 30% de son budget annuel par des subventions
provenant du Ministère français de la Recherche et pour deux tiers par ses propres activités.

L’ensemble de la production pharmaceutique locale ne satisfait que 10 à 15% des besoins en
médicaments du pays. Ainsi, pour couvrir tous les besoins en médicament de la population, il
est nécessaire d’importer25. A cet effet, l’état a libéralisé le marché.

________________________
25
Cf. Communication présentée le 23 septembre 2009 par Madame Thérèse Coumba DIOP, Ministre de
la Santé, de la Prévention et de l’Hygiène Publique, devant le Conseil Economique et Social sur « la gestion des
hôpitaux et des médicaments et la couverture médicale ». P. 13.Accessible par : http://www.annuairemedicalsenegal.com/IMG/comces.pdf (juillet 2011)
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3.1.2. L’approvisionnement
Pour accompagner la libéralisation du secteur, l’Etat a mis en place un cadre législatif et
réglementaire, autorisant l’importation des produits pharmaceutiques par des tiers, qui
s’approvisionnent auprès des fournisseurs reconnus par la DPL.
Le marché est segmenté en secteurs public et privé. Les officines sont approvisionnées par
des importateurs appelés grossistes répartiteurs, constitués par cinq sociétés pour le secteur
privé et une société pour le secteur public.

3.1.3.1.

Le secteur public

C’est la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement qui en détient le quasi-monopole. Ses
principaux clients sont les Formations sanitaires publiques (FSP), à savoir les hôpitaux, les
districts sanitaires et les postes de santé.
Elle a cinq représentations à travers le territoire. Ce sont les Pharmacies Régionales
d’Approvisionnement (PRA) qui desservent les 70 districts que compte le pays qui à leur tour
approvisionne les postes de santé.
Pour assurer un approvisionnement satisfaisant des structures publiques de santé, la PNA
procède par appel d’offre international. Des ruptures fréquentes de médicaments 26 sont
cependant encore constatées, notamment à cause des insuffisances constatées dans son
système de gestion des stocks.27

_____________________________
26
Cf. supra, p. 9
27
Cf. supra, p. 13
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3.1.3.2.

Le secteur privé

Il est constitué essentiellement de cinq (05) sociétés qui sont : LABOREX, COPHASE,
SODIPHARM, SOGEM et ECOPHARM, le dernier venu. Ils approvisionnent le secteur
pharmaceutique privé commercial, notamment les officines et dépôts. Pour la plupart, ces
grossistes répartiteurs sont des filiales d’intérêts exclusivement ou majoritairement français.

i. Laborex, une filiale de Continental Pharmaceutique France, est le principal
importateur privé au Sénégal avec 54% de part de marché en 2005, selon leurs
propres estimations28. Il est leader sur le marché sénégalais sur lequel il est
solidement établi depuis 1949.
ii. Cophase, filiale de UBIPHARM, groupe de répartiteurs pharmaceutiques spécialisés à
l’export, elle est le deuxième importateur –répartiteur du pays avec une part de
marché représentant 35% en 2005, selon leurs données propres.29
iii. Sodipharm, troisième importateur répartiteur du pays qui annonce avoir eu 8% de
part de marché en 200530. Elle a été créée en 1986.
iv. Sogen qui est un répartiteur 100% sénégalais, avec 3% de part de marché en 2005,
selon leurs propres estimations31, une présence marginale sur le marché
sénégalais.
v. ECOPHARM qui fait l’objet du chapitre ci-dessous.
_________________________
28
29

30
31

www.laborex-senegal.com (accédé en juillet 2011)
www.cophase.sn (accédé en juillet 2011)

www.sodipharm.sn (accédé en juillet 2011)
www.sogen.sn (accédé en juillet 2011)
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3.2.

Présentation d’ECOPHARM32

Le groupe ECOPHARM SENEGAL SA à son siège, au lot n°16 Route de l’Aéroport Léopold
Sédar Senghor en face du Hangar pèlerin. L’entreprise a débuté ses activités en juillet 2009.

ECOPHARM Sénégal est une société spécialisée dans la promotion et la répartition de
produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques au Sénégal. Elle met l’accent sur
l’évaluation du contrôle qualité exercé par les responsables de la chaine de ravitaillement et
de renouvellement de son stock.

Sa vision est de « faire la pharmacie autrement » pour accroitre le mieux-être, en restant à
l’écoute des professionnels de santé et en conjuguant simultanément le commercial et l’aspect
humain. Pour ce faire, elle s’est donnée pour mission de trouver des solutions aux soucis
d’approvisionnement, de développer et de soutenir les services pharmaceutiques tout en
défendant l’exercice de la pharmacie.

3.2.1. Structure et fonctionnement de l’entreprise33
3.2.1.1.

Statut juridique et organisation de la société

ECOPHARM Sénégal, est une société anonyme (SA) dont le capital est 100% sénégalais.
Pour mener à bien les missions qu’elle s’est assignée, ECOPHARM est organisée en plusieurs
directions qui sont composées de différents services en son sein.

_____________________
32

Les informations contenues dans ce chapitre se basent sur la documentation officielle d’ECOPHARM,
notamment sa plaquette commerciale ainsi que le manuel de procédures, de même que sur nos propres
observations du fonctionnement sur le terrain
33
Cf. l’annexe 03 pour l’organigramme d’ECOPHARM
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3.2.1.2.

La Direction

Elle est composée d’un conseil d’administration et d’une direction générale
 Le Conseil d’Administration
Il joue un rôle primordial dans l’orientation et la politique générale de la société. Il est
composé d’un président et de quatre (04) membres se réunissant deux (02) fois par an.
Il a pour mission de faire le bilan annuel des activités de l’entreprise en analysant les
résultats de l’exercice en fin d’année mais aussi de définir la stratégie administrative du
groupe et de nommer le directeur général.
 La Direction Générale
Son but est d’assumer la responsabilité pharmaceutique de la société. Elle est chargée, sous
la supervision du Pharmacien Directeur, de l’application de la législation pharmaceutique et
dans le respect de l’éthique de l’entreprise. Elle travaille en étroite collaboration avec le
Responsable Administratif et Financier (RAF), le Contrôleur de gestion, le Responsable des
Achats (RDA), le Responsable de l’exploitation et le Responsable du service informatique.
Cette direction a pour rôle essentiel de faire appliquer la politique générale définie par le
conseil d’administration.
3.2.1.3.

Les services opérationnels

Ils sont essentiellement composés du contrôle de gestion, des services administratifs et
financiers (avec le responsable administratif et financier, auquel est rattachée la
comptabilité) et du service des achats (avec le responsable des achats auquel est rattaché le
service transit).
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A. Le Contrôleur de Gestion
Il a pour rôle :
De participer aux définitions des prévisions budgétaires et financières de
l’entreprise ;
De participer à l’élaboration des objectifs de l’entreprise ;
D’aider à définir les budgets annuels et les moyens nécessaires (humains,
financiers, techniques) pour chaque objectif ;
De collecter les informations quantitatives et qualitatives qui lui sont
nécessaires ;
De mettre en évidence les écarts significatifs entre les prévisions et les
réalisations en analysant les causes de ces écarts avec les responsables
opérationnels ;
D’ajuster les prévisions en fonction des écarts concernés en rédigeant des
rapports de synthèse pour la direction générale tout en proposant des mesures
correctives.
Il est le garant de la cohérence et de la conformité des procédures par rapport à l’ensemble
des règles de gestion de l’entreprise, et il s’assure de l’harmonisation des outils
informatiques de gestion.

B. Services administratifs et financiers
Ils se composent du Responsable administratif et financier ainsi que du comptable qui lui est
rattaché.
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Le Responsable Administratif et Financier (RAF)
Il a pour rôle :
D’organiser et de contrôler les activités liées aux questions du personnel, de
conseiller et d’assister le pharmacien directeur et les chefs de services ;
D’assurer le suivi et la mise à jour des dossiers individuels des travailleurs ;
D’établir les contrats et d’en assurer le suivi, pour le personnel embauché ou
dont le contrat arrive à renouvellement ;
De coordonner la préparation et l’élaboration de la paie ;
De s’assurer du respect des plannings de congés préalablement approuvés par
le Pharmacien Directeur ;
De mettre en place et d’assurer le suivi des différents process et outils de
gestion ;
De représenter l’entreprise devant les tribunaux d’arbitrage de conflits du
travail avec les avocats de l’entreprise.

B.2

La Comptabilité

Ce service s’occupe des opérations comptables et financières. C’est également le service qui
dispose des liquidités de l’entreprise.
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C.

Le service des achats

Il est composé du responsable des achats, ainsi que du service transit qui lui est rattaché

C.1

Le Responsable des Achats (RDA)

Il est chargé de passer les commandes après avoir déterminé les quantités à commander et
obtenu l’aval du Pharmacien Directeur en tenant compte de certains paramètres qui lui
permettent de prendre des décisions pertinentes.
C.2

Le Service Transit

Il est chargé d’effectuer les formalités douanières pour l’établissement des papiers relatifs aux
programmes de vérification des importations que sont :
La Déclaration Préalable des Importations (DPI) ; établie pour toute facture dont le
montant est supérieur ou égal à un (01) million de francs CFA
L’Attestation de Vérification (AV), établie pour toute facture dont le montant est
supérieur ou égal à trois (03) million de francs CFA
Ceci est fait sur la base des documents que lui fournit le Pharmacien Directeur, à savoir
Les factures fournisseurs
Le connaissement
Le certificat d’origine
La facture fret
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3.2.1.4.

L’Exploitation

Elle est chargée de la prise de commande des produits et organise les livraisons vers les
clients selon le planning préétabli. Il est composé de la salle de saisie (télé commerciaux), du
magasin confié à un magasinier qui supervise les collecteurs et les rayonnistes ou
préparateurs, ainsi que du parc composé de la flotte et des chauffeurs livreurs.

3.2.1.5.

Autres services

Il s’agit du Service Informatique, externalisé, qui a pour rôle :
De traiter les informations provenant de la direction et des services ;
De suivre l’exploitation concernant les applications mises en place ;
D’assurer une formation permanente du personnel.

Fort de ses compétences scientifiques, techniques et commerciales, ECOPHARM s’engage à :
Dispenser des services pharmaceutiques pour soutenir ses clients ;
Référencer le maximum de médicaments à la limite du possible (assortiment) ;
Disposer en permanence d’un stock correspondant aux besoins de ses clients ;
Etre en mesure de fournir tout médicament de son assortiment aux pharmaciens.

Il est donc utile dans le chapitre ci-dessous, de décrire la chaine d’approvisionnement de
même que la gestion de la distribution d’ECOPHARM, avant de pouvoir, dans la troisième
partie, analyser les forces et faiblesses de son système.
Cela permettra de voir si la stratégie mise en place par ECOPHARM lui permet de tenir les
engagements ci-dessus qu’elle s’est donnée.
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3.3.

La chaine d’approvisionnement d’ECOPHARM

Avant de se pencher sur les choix opérés par ECOPHARM, ce chapitre présente les
différentes méthodes de réapprovisionnement qui ont pour objectif de :
Fournir sans interruption les biens et services correspondants aux besoins de
l’entreprise ;
Sélectionner des fournisseurs capables de répondre aux exigences de l’entreprise,
tout en les diversifiant pour éviter la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur ;
Réduire les stocks afin de minimiser leurs coûts tout en évitant les ruptures.

3.3.1. Méthodes de réapprovisionnement
Définir une politique d’approvisionnement consiste à identifier les matières à
réapprovisionner, à établir un calendrier de passation des commandes et enfin les quantités
à commander. Le tableau 2 ci-dessous récapitule les quatre (04) méthodes de base de
réapprovisionnement.

Tableau 2 : Dates et quantités de commandes
Période (date) fixe
Quantité fixe

Quantité variable
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ou
méthode de Wilson
Méthode de recomplétement
calendaire
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Période (date) variable
Méthode du point de
commande
ou
gestion à point de commande
(seuil de commande)
Méthode mixte
réapprovisionnement à la
commande
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1. La méthode de réapprovisionnement à Dates fixes et Quantités fixes ou méthode de
la quantité économique ou méthode de Wilson consiste à commander une quantité
fixe de produits à une fréquence fixe. Elle traduit une demande future estimée pour
une période donnée, de la taille d’un lot à commander auprès d’un fournisseur.
Sont pris en compte, pour déterminer la quantité économique de commande, les coûts
liés à la possession du stock, les coûts de passation de la commande et les coûts de
rupture.
Son objectif est de minimiser le coût global d’approvisionnement.

2. La méthode de réapprovisionnement à Dates Variables

et Quantités fixes ou

méthode du point de commande consiste à détecter le moment où le stock devient
inférieur à une valeur préfixée, qui est le niveau de stock à partir duquel un ordre de
réapprovisionnement est passé.
Autrement dit, elle consiste à définir, pour les articles concernés, un niveau de stock
minimum, qui permet de déclencher la commande en quantité fixe ou lot économique,
mais aussi de couvrir les besoins durant le délai de livraison, qui tiendra compte de la
date de déclanchement de la commande jusqu'à la date de livraison.

3. La méthode de réapprovisionnement à dates fixes et Quantités variable ou méthode
du recomplétement consiste à comparer le débit entre la quantité maximum de
stockage et la quantité observée, en tenant compte que l’inspection des quantités
disponibles est périodique.
Si le stock est inférieur à la quantité maximum, un réapprovisionnement doit être
déclenché, il s’agit de recompléter le stock jusqu’à un certain niveau.
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4. La méthode de réapprovisionnement à Dates variables et Quantités fixes ou
méthode à la commande consiste à se réapprovisionner selon les besoins. Ici les
quantités sont à chaque fois le résultat d’une estimation des besoins à court terme.
Lorsque l’activité de l’entreprise est basée sur la gestion de produits complexes avec
des approvisionnements multiples nécessitant de nombreuses composantes techniques,
Il devient impossible de baser son système logistique uniquement sur le
réapprovisionner de stock intermédiaire.
Chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients, synthétisés dans le
tableau 3 à la page suivante.
Ces méthodes permettent de répondre aux questions quand et combien commander ?

Y répondre requiert un processus d’optimisation qui consiste à identifier les besoins réels sur
une période et à programmer le réapprovisionnement de manière à générer le moins de
charges à l’entreprise.
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Tableau 3 : Avantages et inconvénients de chaque méthode de réapprovisionnement
Méthode de
réapprovisionnement

Avantages
i.

Inconvénients
i.

Gestion simplifiée pour
l’approvisionneur et les
fournisseurs ;
Quantités fixes
Et
dates fixes

ii.
Simplification de la gestion
des stocks, gains d’échelles
négociables au vu de la
quantité souvent élevée de
ce type de commande
annuelle
i.
Réduction du risque de
pénurie ;
La commande par lot
économique permet de
faire une meilleure
optimisation des
approvisionnements ;

Absence de flexibilité en cas
d’urgences

Si la consommation subit une
croissance subite et
irrégulière, il y a risque de
rupture de stock. Cela impose
quelques fois la mise en place
d’un stock de sécurité.
Ce qui finalement ne résout le
problème d’immobilisation
financière que dans une
moindre mesure.
i.

Planification du travail de
l’approvisionneur
Réduction du risque de surstockage ;
iii.

i.
Dates variables et Qualités
fixes
ou
méthode à la commande

i.

A
Très sensible aux aléas de
l’environnement. Un incident
mineur peut finalement avoir
des conséquences majeures
sur l’ensemble du projet ;

ii.

Amar Mamadou ANNE

S

Risque de pénurie en cas de
modification de la demande

ii.
Suivi permanent par
l’approvisionneur
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R

ii.

Adapté en cas d’achats
spéculatifs ;
Limitation des
immobilisations financières
inutiles à une date donnée

D

P
Si la consommation, pour une
raison quelconque, devient
irrégulière, il y a risque de
cumul de stock
(immobilisation financière) ou
de rupture de stock ;

ii.

Simplification de la gestion
et maîtrise des
immobilisations financières

L

ii.

Des calcules bien faits
évitent de lourdes
immobilisations financières

Dates fixes et Quantités
variable
ou
Méthode de recomplétement

R

i.

iii.

i.

S

ii.

ii.
Dates variables et Quantités
fixes
ou
méthode du point de
commande

G
Risques de dérives du niveau
de stock (sur-stockage ou
pénurie) en cas de
modification de la demande ;
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3.3.2. La gestion de la chaine d’approvisionnement chez ECOPHARM
Elle est définie comme étant l’ensemble des problématiques, des méthodes et des activités qui
concourent à la maîtrise et à la coordination des flux physiques, de services et d’informations,
pour la satisfaction du client final, en minimisant les ressources utilisées. Voici schématisé, la
chaine d’approvisionnement, pour l’importation, d’ECOPHARM.
Schéma 1 : Chaine d’approvisionnement d’ECOPHARM pour l’importation

Paul
Hartman

Astra
Zeneca

Eurimex
Pharma

PlanetPharma

AlkoFharma

DenkPharma
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Pour ses activités d’achat- approvisionnement, l’entreprise dispose d’un RDA, qui est au cœur
du dispositif mais en constante collaboration avec les autres fonctions comme le marketing, le
stockage, la comptabilité et le transit. Ce sont les échanges d’informations avec toutes ces
unités qui lui permettent de mener à bien sa mission qui est de centraliser les achats, d’en
réceptionner la livraison, et de contrôler.
Pour ce qui est des fournisseurs locaux, la gestion des commandes se fait manuellement.
Ainsi, deux (02) fois par semaine, le RDA consulte l’état des stocks de produits fabriqués par
les fournisseurs locaux ; consulte les statistiques de vente et évalue les besoins pour la
quinzaine.
Les laboratoires procèdent à la livraison dans les 24 à 48 heures. Sauf pour Pfizer considéré
être en zone franche, ce qui nécessite de prévoir un délai minimum de livraison de 15 jours.
Pour déterminer les besoins en importation par contre, le RDA consulte régulièrement ses
bases de données, pour déterminer les entrées et sorties de produits, de même qu’il vérifie,
une fois par semaine, le niveau des commandes en cours.
La liste des produits à commander est automatiquement générée par le système informatique,
dont les bases de données sont alimentées en temps réel. Ce processus automatique repose sur
des paramètres fixés par le Pharmacien Directeur. Il est fonction :
 De la cote d’alerte
 Des commandes en cours
 Des statistiques de ventes
 Des délais d’expédition
Cependant, le RDA procède à des réaménagements de cette liste générée automatiquement
compte tenu par exemple de décisions prises par les autres services comme des campagnes de
promotion en cours ou à venir (marketing) ou encore des activités saisonnières. Les besoins
en antipaludéens par exemple sont plus importants en période hivernale que pendant la saison
sèche.
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Toutes les semaines, il fait une proposition que valide le Pharmacien Directeur. Il édite par la
suite les bons de commande (BC) en deux (02) exemplaires, pré numérotés par fournisseur
avant de reporter dans son cahier de suivi des commandes, la date de la commande, le code du
fournisseur et le numéro de la commande.
A l’aide des factures pro forma (en accord avec la DPL ; condition à respecter pour être
partiellement exonéré de droits de douane) il met à jour les prix d’achats des produits figurant
dans la machine, puis il classe les listes de commande dans la chemise commande en attente.
En ce qui concerne les importations, les fournisseurs d’ECOPHARM, tous en Europe, livrent
les produits à la Rhodanienne de Transit (RDT) qui a sa plateforme à Rouen en France. Le
choix de ce prestataire logistique qui est en charge de la partie pré-acheminement, est dû au
fait que sa plateforme se trouve à proximité d’un port, ce qui peut réduire les coûts.

Lorsque le containeur est plein ou le groupage complet (maritime comme aérien), le
prestataire logistique envoie par fax et par mail le manifeste de chargement qui récapitule le
contenu (fournisseurs, numéros de commande, nombre de colis et / ou palettes, le poids et le
volume), indique la date d’embarquement, le nom du navire (du vol si par avion), la date de
départ et la date d’arrivée.

A la réception du manifeste, le RDA identifie dans son cahier de suivi des commandes, celles
qui vont arriver ; ce qui lui permet de relancer les laboratoires pour les commandes non
livrées chez le transitaire en France.
Une fois les commandes arrivées au port de Dakar, un transitaire local s’occupe de la partie
post-acheminement.
Après réception des documents visés par la Cotecna, le service transit interne d’ECOPHARM
remet les documents suivants à la société locale de transit qui procédera au dédouanement de
la marchandise :

Mémoire de Master I
IST : Promotion 2010-2011

Amar Mamadou ANNE

Page 44

Chaine d’approvisionnement et de distribution de produits pharmaceutiques au Sénégal : Cas d’Ecopharm

Partie II : Champ de l’étude

Les factures fournisseurs visées par la Direction des Pharmacies et des Laboratoires
(DPL)
Le connaissement34 endossé par lui-même
Le certificat d’origine
La facture fret
La DPI visée par la COTECNAa
L’attestation d’assurance.

Sous la supervision du service transit d’ECOPHARM, il suit la procédure jusqu’à la livraison
au niveau des locaux de l’entreprise, où le containeur arrive sous escorte douanière une fois le
bon à enlever obtenu. Là, on procède à la vérification des plombs en présence du :
Responsable des achats (RDA)
Transitaire d’ECOPHARM
Douanier
Magasinier
Représentent de la société locale de transit

C’est ici que commence la procédure interne de réception.
A l’ouverture du containeur, le douanier vérifie la conformité de la nature des marchandises et
du nombre de colis par rapport à la déclaration en douane et délivre au représentant de la
société locale de transit un bon de dépotage.

________________________
34

Dans le cadre des importations par voie aérienne, la procédure est identique à celle des livraisons par
voie maritime. Seulement, au niveau des documents, la Lettre de Transport Aérien (LTA) remplace le
connaissement.
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Le transitaire d’ECOPHARM signe le bon de livraison et garde un exemplaire pour laisser le
soin au RDA et au magasinier d’effectuer le dépotage. Le magasinier range les articles par
laboratoire puis effectue le comptage en présence du RDA ; qui vérifie la conformité des
quantités livrées par rapport aux quantités facturées et reporte en même temps sur la facture le
numéro du lot et la date de péremption de l’article que lui dicte le magasinier.

A la fin des vérifications, le magasinier remplit le carnet des rapports de livraison établi en
trois (03) exemplaires pré-numérotés et signés par le magasinier et le RDA.

En cas de conformité, le comptable fait les rapprochements entre les documents reçus du
transitaire interne et du RDA, et saisit en machine les informations pertinentes afin d’effectuer
un contrôle de conformité entre les informations en machine et celles figurant sur les factures.
Ceci lance l’opération informatique de validation et la génération de factures internes faisant
ressortir l’écriture comptable et la date d’échéance. C’est ce qui permet le règlement des
factures par la suite.

Les anomalies relevées (péremption inférieure à 18 mois, manquants, marchandises
endommagées, erreurs sur la désignation et surplus) sont elles aussi consignées sur le rapport
et les observations sont mentionnées sur la facture et sur le bon de livraison (BL).
L’original du rapport de livraison est remis au RDA pour la réclamation à faire auprès du
fournisseur, la souche est conservée par le magasinier.

Ensuite, le RDA rédige les lettres de réclamation dans les soixante douze (72) heures suivant
la réception des marchandises et les envoie aux différents laboratoires.

Ce contrôle est important dans la mesure où il permet de détecter les non conformités telles
les arrondies de colisage standard susceptibles d’entrainer des différences par rapport aux
quantités réellement reçues.
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Aussitôt les observations physiques faites et la réclamation envoyée, le RDA resaisit la
commande dans le compte des vendeurs, tout en vérifiant la conformité entre le montant de la
facture et celui affiché par la machine. Ainsi, le système annule la commande préalable saisie
dans le compte du laboratoire fabricant afin d’éviter que la commande continue à figurer dans
les encours.

Cette mise à jour constante des comptes fournisseur permet à la compagnie de gérer les flux
informationnels sur la chaine d’approvisionnement (comme vu plus haut) mais aussi de
distribution. Cette dernière a aussi des incidences sur la facturation. La réception des quantités
facturées par les fournisseurs (émission de bordereaux de réception) entraine en effet
l’incrémentation des stocks disponibles, information essentielle pour les télé commerciaux
(opérateurs de saisie) qui sont en contact avec les clients d’ECOPHARM.

Cette gestion des stocks est indissociable de la gestion des approvisionnements. Tel un
réservoir, le stock provient d’une différence de débit entre un flux entrant et un flux sortant.
C’est pourquoi le niveau d’un stock peut être mesuré par une durée d’écoulement. Ainsi l’un
des premiers ratios à maîtriser est le taux de couverture, défini comme le rapport entre la
valeur moyenne du stock (en unités monétaires) et la valeur moyenne de la demande (en
unités monétaires par unité de temps).

Par ailleurs, les stocks ont plusieurs fonctions ; entre autres, une

Fonction de régulation : Ils permettent le lissage des irrégularités
d’approvisionnements, réduisant ainsi les risques de ruptures, ce qui favorise la
continuité de l’activité ;
Fonction logistique : Ils permettent de maintenir les articles à proximité de leur lieu
de consommation, limitant considérablement les délais d’attente ;
Fonction économique : Ils s’avèrent utiles, lorsque le fournisseur accorde des remises
importantes pour des achats en grande quantités. De même, du point de vu
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de l’optimisation des approvisionnements, la constitution d’un stock est une solution
indiquée
Fonction d’anticipation : Ils permettent de se prémunir de la variation de prix des
matières ou des produits résultant des spéculations à l’échelle internationale.
Les flux sont eux constitués d’un courant animant un fluide. C’est un déplacement massif de
marchandises, de véhicules, de personnes, de capitaux et d’informations entre deux points
donnés. Par rapport aux marchandises, il s’agit des flux tendus, poussés, tirés, ou synchrones,
décrits ci-dessous.35

Les Flux tendus ou JAT (Juste à Temps) avec comme facteur de réussite les cinq (05) zéros
(correspondant à zéro panne, zéro délai, zéro papier, zéro stock et zéro défaut).

Cette démarche permet de gérer la chaine logistique tout en évitant les ruptures de charges.
Cela suppose un acheminement régulier, en temps utile, de marchandises destinées à être
transformées ou commercialisées immédiatement.
Ils sont à l’origine de l’essor de la logistique dans le cadre de l’ordonnancement, qui consiste
à organiser et à gérer en temps voulu.

Les flux poussés qui sont un modèle de pilotage des flux selon lequel les matières premières
ou les pièces sont introduites dans la chaine de fabrication selon un calendrier établi en
prévision de la demande. La production est ajustée en fonction de l’estimation de ventes
déterminée, en aval par le marketing et la vente, et en amont par les achats et la logistique.

Les flux tirés, une organisation de la production consistant à ne déclencher les fabrications
qu’après réception d’une commande ferme. C’est la demande qui engendre la production qui
sera tirée en aval.
__________________________
35
Anne Gratacap, Pierre Médan ; Management de la production, 3ème édition, Paris, Editions Dunod, pages
31, 191, 123, 143 et 157
Mémoire de Master I
IST : Promotion 2010-2011

Amar Mamadou ANNE

Page 48

Chaine d’approvisionnement et de distribution de produits pharmaceutiques au Sénégal : Cas d’Ecopharm

Partie II : Champ de l’étude

Les flux synchrones ou la méthode qui permet de coordonner l’approvisionnement de
diverses composantes en fonction de leur rôle d’utilisation dans la ligne de production. Ceci
permet de livrer les quantités requises à différents postes de travail au bon moment.
L’objectif est de trouver la quantité optimale de réapprovisionnement (Economic order
Quantity), c'est-à-dire la quantité qui permettrait de minimiser le coût total de gestion. La
périodicité des approvisionnements se déduirait alors des résultats précédents.
En effet, nous savons que la création d’un réseau logistique ne peut être réalisée qu’à
condition de disposer du coût de chaque solution comme :

Le coût de lancement d’une commande, car passer une commande est rarement
gratuit, du fait qu’il existe un certain nombre de frais administratifs classiques
comme l’établissement des bons de commandes, des bordereaux d’envoi, la
réception des marchandises ainsi que les contrôles et suivis de commandes, etc. ;
Le coût de possession du stock, qui est égal à la somme du coût de détention et du
coût de stockage physique, ce qui correspond au taux d’intérêt que l’entreprise
aurait pu obtenir sur le marché, si elle avait choisi de ne pas immobiliser ses capitaux
(coûts d’opportunité) ;
Le coût de rupture ou de pénurie, qui est le coût le plus difficile à évaluer dans la
mesure où la rupture de stock peut avoir plusieurs conséquences :
 soit la vente non réalisée est simplement reportée
 soit la vente non réalisée conduit le client à acheter substituable d’une autre
marque, le distributeur n’en perçoit les conséquences que plus tardivement.
Le coût des invendus, pour un nombre élevé de produits car stocker trop de produits
conduit l’entreprise soit à brader les produits obsolètes ou démodés, soit à les jeter.
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Comme on le voit, ECOPHARM s’est décidée pour la stratégie d’approvisionnement à date
fixe et quantités variables ou méthode de recomplètement.
Etant donné que la démarche d’approvisionnement repose sur l’analyse intégrale des flux, on
peut distinguer, vu de l’entreprise, les flux amont qui sont internes, et ceux aval, c'est-à-dire
l’approvisionnement, et la distribution, à travers les différentes étapes. Pour ce travail, nous
nous sommes intéressés aux flux externes que nous qualifions de logistique de distribution,
sachant que l’approvisionnement correspond à la distribution du ou des fournisseurs.

Selon la législation, ECOPHARM est tenue de conserver un mois de stock pour les deux tiers
des articles qu’elle distribue et doit être en mesure de livrer tout médicament dans un délai de
24 heures. Pour ce faire elle dispose des méthodes présentées ci-dessous.

3.3.2.1.

Méthodes de gestion des stocks36

Il existe plusieurs méthodes éprouvées de gestion optimale des stocks.

La méthode A-B-C et 20/80

La méthode A-B-C a pour objectif de sélectionner les articles pour lesquels il convient
d’organiser en priorité la gestion des stocks. Les produits de ces catégories sont à suivre avec
soin, selon leur positionnement, notamment quand on constate que :
10% des articles du groupe (A) représentent 60% en valeur ;
40% des articles du groupe (B) représentent 30% en valeur ;
50% des articles du groupe (C) représentent 10% en valeur.

_______________________
36

Extrait du cours « Gestion des stocks » de Monsieur Alassane FALL, Professeur de logistique de
production
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Après avoir classé les articles, il convient d’en assurer une gestion rigoureuse car les valeurs
sont importantes (les produits du groupe A seront les mieux suivis, puis les produits du
groupe B et enfin les produits du groupe C).

La méthode 20/80 appelée la loi de PARETO, a elle aussi pour objectif de sélectionner les
articles pour lesquels il convient d’organiser en priorité la gestion des stocks.

Ceci est valable quand on constate que 20% environ des produits référencés représentent 80%
de la valeur des stocks. Il est alors nécessaire d’appliquer à ces produits une gestion complexe
et rigoureuse.

Tandis que les 80% en quantité ne représentant que 20% en valeur se voient appliquer une
gestion beaucoup plus souple.

Les méthodes FIFO et LIFO
La méthode FIFO concerne les produits périssables. En anglais « first in and first out » c’est à
dire premier produit entré et premier sorti, il s’agit d’une méthode d’estimation des sorties de
stock ayant pour objet de valoriser celui-ci sur la base du prix unitaire des premières entrées.
Quand à la méthode LIFO en anglais « last in first out », elle s’applique aux derniers produits
entrés et premiers sortis.
Or, on se rend compte que malgré un usage pertinent des différentes méthodes de gestion des
stocks comme on le verra au chapitre suivant (chapitre 3.4.1.2.), ECOPHARM n’est pas
toujours en mesure de respecter la disposition règlementaire lui imposant d’être capable de
livrer sous 24 heures à plus forte raison de s’imposer une gestion de stock encore plus
rigoureuse. Elle souffre souvent de ruptures de stock. Ceci a des incidences sur sa capacité de
distribution.
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3.4.

Gestion de la distribution chez ECOPHARM

De manière globale, elle consiste à acheminer les médicaments, depuis les points de
production jusqu’aux clients. Le système conçu et mis en place doit garantir une distribution
en toute sécurité à un coût raisonnable. En effet, le médicament ne doit subir aucune altération
de ses propriétés tout au long de la chaine.

Du fait que le stockage et la distribution de médicaments doivent suivre un processus
réglementé et surveillé, à savoir le respect de la chaine de froid, des règles de manipulation
des médicaments de même que celles de préparation, etc., ECOPHARM, pour garantir la
qualité de ses produits, les achète auprès de fournisseurs fiables qui respectent le cahier de
charges qu’elle a prédéfinit.
La distribution est l’une des phases les plus importantes de tout système d’approvisionnement
d’une entreprise de répartition pharmaceutique. Elle comprend trois (03) phases :
l’exploitation, le volet commercial (prise et exécution des commandes) et la livraison.
Du point de vue des infrastructures et des ressources, ECOPHARM dispose d’au moins 500
m2 d’espace de stockage, d’une flotte composée de six (6) véhicules et emploie une dizaine
d’agents affectés à la distribution.
3.4.1 L’Exploitation
Une bonne organisation de l’exploitation est une condition pour la performance de toute
entreprise et encore plus pour un grossiste répartiteur, qui doit être en mesure de livrer sous 24
heures toute commande d’une officine. Elle est une garantie de productivité.
ECOPHARM a subdivisé son stockage en deux aires, dont une pour la réception des produits,
magasin 1 et une seconde pour la distribution proprement dite, magasin 2.
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3.4.1.1.1 La zone de réception (magasin 1)
C’est à cet endroit que sont entreposées toutes les commandes que réceptionne ECOPHARM.
Le stock entrant est enregistré et ventilé entre les différents emplacements destinés à cet
usage, constitués d’une zone de palettisation et d’une zone où les produits sont disposés sur
les racks. Ce magasin est donc organisé en sections, pensé selon les besoins, que ce soit par
rapport à des exigences de chaine du froid, de vitesse de réaction, etc. Ainsi nous distinguons :

Les secteurs 1 et 2, où les produits sont stockés sur les palettes disposées contre un
pan de mur, il s’agit en général des produits lourds et de volumes assez importants.
Les produits de ces secteurs sont destinés à réapprovisionner une partie des
références rangées au niveau du magasin de distribution (magasin 2) ;
Les secteurs 3 et 4, constitués des racks disposés parallèlement et occupant la plus
grande surface du magasin. Ces secteurs sont chargés du réapprovisionnement du
« quik-pick » ou zone de forte rotation ;
Les secteurs 5, 6 et 7 qui reçoivent les stocks de références chargés de
réapprovisionner les étagères du magasin 2
Le secteur 8, à savoir la chambre froide de service, qui est la zone de stockage des
produits de la chaine du froid.

3.4.1.2 La zone de livraison (Magasin 2)
C’est de là que partent les livraisons. Elle est dotée d’un système de convoyage continu en
forme de « U » qui permet une fluidité des déplacements. Il est subdivisé en secteurs, en
fonction des différentes références qui y sont stockées. Faisant face à la zone de préparation
des commandes, se trouve la zone chaude constituée par le quick-pick, les étagères, les tiroirs
et enfin la zone froide avec les réfrigérateurs.
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Le « quick-pick » ou zone de forte rotation
C’est la zone des 20/80. C’est dans ce secteur que sont rangés les 20% de références faisant
80% des ventes en nombre d’unités. Ce secteur est composé de dynamique double face
disposé parallèlement l’un par rapport à l’autre et contenant chacun huit (08) sections de
quatre (04) niveaux de 10 emplacements. Cette disposition sert à pouvoir disposer un
maximum de références de telle sorte qu’on puisse y accéder en un temps record et pouvoir
les convoyer le plus rapidement possible dès qu’une commande est passée.

3.4.2. Volet commercial
Il s’agit ici de la prise et de l’exécution des commandes qui seront livrées aux officines une
fois traitées.

La prise de commande

Effectuée par des téléopérateurs [quatre (04) au total], ces prises de commandes sont faites sur
la base d’une liste d’appels organisés en fonction de l’organisation des tournées des livreurs.

Il y a les appels du matin subdivisés en deux (02) tranches, à savoir matin 1 de 08 heures à 09
heures 30 et matin 2 de 09 heures 30 à 11h00. Et ensuite les appels de l’après midi, eux aussi
répartis en deux (02) tranches couvrant une plage horaire allant de 15 heures à 17 heures.
Ces tranches horaires s’alignent sur les horaires de départ des livreurs. Ainsi à partir de 11
heures 30, les commandes du matin peuvent être livrées tandis que celles de l’après-midi le
sont à partir de 17 heures 30.

Chaque téléopérateur gère un secteur, le même, pour créer une relation clientèle et fidéliser
ainsi les acheteurs.
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Procédure d’exécution des commandes

Cela consiste à collecter les produits à partir des bordereaux de livraison édités en deux (02)
volets détachables : un pour la préparation de la commande et un autre pour la facture client.
Les commandes sont saisies et imprimées en fonction des heures de départ des tournées
programmées en machine. Seules les références dont les quantités sont disponibles et mises à
la disposition du poste de lancement des commandes sont alloties par les préparateurs après
enregistrement des bordereaux de commandes sur les fiches de départ.
Avant toute livraison, un contrôle est effectué pour s’assurer de la bonne exécution de la
commande. C’est la dernière étape avant la distribution. Elle consiste en une comparaison
physique de la conformité entre les produits collectés et ceux mentionnés sur les bons de
commandes. Ceci permet d’éviter toute inadéquation entre le stock physique et le système
d’information (vigistock). En cas d’erreur, cette vérification permet de modifier le bordereau
pour ne facturer au client que les références réellement livrées.
Par ailleurs, il s’agit aussi d’une vérification documentaire qui compare les mentions sur les
deux (02) volets du bordereau de commande quant à la conformité des informations suivantes:

L’identification du client, son nom et adresse
L’identification des produits, leurs quantités, leur dosage
Après le contrôle, le bordereau du client est détaché et introduit dans le bac qui est scellé
et mis à la disposition de l’expédition.
Les tournées de livraison constituent la dernière étape de l’exploitation. Elles sont une
étape à ne pas négliger car l’efficacité de la chaine de distribution de l’entreprise dépend
aussi de la maîtrise de la phase de transport.
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3.4.3. La livraison

La réussite de la livraison, ou phase transport, dépend avant toute chose du choix des
véhicules. Il est important, pour ce faire, de tenir compte de la nature, du poids et du volume à
transporter. Il est aussi nécessaire de tenir compte des distances à parcourir. ECOPHARM
s’est dotée d’une flotte de six (06) véhicules utilitaires dont quatre (04) de marque « Citroën
Berlingo », un (01) « Hyundai Voyageur » ainsi que d’un« Mitsubishi L200 » double cabine.
Ces véhicules permettent de sécuriser les livraisons et d’assurer les tournées.

Les bacs utilisés pour les livraisons ont une capacité de 30 litres, ce qui équivaut à 25 lignes
par commande. Chaque véhicule peut contenir jusqu’à 40 bacs à raison de deux (02) bacs par
client ; ce qui correspond à un maximum de 20 clients par véhicule.

Ces tournées de livraison obéissent à une programmation hebdomadaire codifiée et
paramétrée en machine en fonction des heures de départ des tournées, du kilométrage à
parcourir, de la durée et de la chronologie des pharmacies clientes.

En semaine, 18 tournées journalières sont effectuées tandis que le samedi les tournées sont au
nombre de 12.

Tournées du matin en semaine
 Nombre de tournées : 10
 Nombre de zones : 04
 Durée des livraisons : 04 heurs
 Nombre de kilomètres parcourus : 212
 Nombre de commandes livrées en moyenne : 180
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Tournées de l’après midi en semaine
 Nombre de tournées : 08
 Nombre de zones : 04
 Durée des livraisons : 04 heures
 Nombre de kilomètres parcourus : 100
 Nombre de commandes livrées en moyenne : 118

Tournées du samedi
 Nombre de tournées : 12
 Nombre de zones : 04
 Durée des livraisons : 06 heures
 Nombre de kilomètres parcourus : 180
 Nombre de commandes livrées en moyenne : 86

L’entreprise a subdivisé son réseau en quatre (04) zones que sont :

Zone 1 : Dakar et Centre ville
Zone 2 : Parcelles assainies et Guédiawaye) ;
Zone 3 : Pikine et Malika
Zone 4 : Keur Massar et Bargny
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En résumé, le tableau 4 ci-dessous fait une présentation synoptique montrant le paramétrage
de toutes les tournées de livraisons renseignées en machines.

Tableau 4 : récapitulatif des tournées
Type d’exécution

Semaine

Matin 1

Nombre de
tournées

Durée
(en heures)

Kilomètres
parcourus

Nombre de
Commandes
livrées en
moyennes

10

4

212

180

8

4

100

118

12

6

180

86

Matin 2
Aprèsmidi
Samedi

journée

Malgré des décisions qui à priori semblent être les bonnes, comme nous l’avons vu dans ce
chapitre, ECOPHARM est cependant confronté à des problèmes en ce qui concerne son
approvisionnement, le stockage et le transport.
Il faut donc regarder de plus près ce qui explique ces difficultés ce qui fera l’objet de la
troisième partie.
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Troisième partie

Cadre Analytique
 Analyse des résultats
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IV

Analyse des résultats, solutions et recommandations

Il s’agira ici de regarder de plus près les dysfonctionnements établis dans la partie précédente
pour les expliquer et les analyser. De cette réflexion découleront les solutions et
recommandations suggérées à ECOPHARM.

4.

Analyse des résultats

Tout gestionnaire se doit de réunir toutes les exigences opérationnelles et structurelles pour
optimiser le fonctionnement de son système de production. Les exigences opérationnelles et
managériales sont, entre autres, les politiques de stockage et d’approvisionnement,
l’entreposage et la distribution, notamment l’optimisation des tournées de distribution.
L’aspect structurel est lié aux moyens humains, matériels et financiers, en prenant en compte
leur nombre et leur dimensionnement.
Au niveau d’ECOPHARM, son service d’exploitation est confronté à un problème de
stockage. Subdivisé en deux aires, il ne couvre pas l’ensemble des besoins.
L’entrepôt n’est pas utilisé de façon rationnelle car sa disposition, de même que celle des
tablettes (rangements étroits), l’agencement des allées et le manque de véhicules de transports
internes (manutention) ne permettent pas une organisation efficace. En effet, les produits sont
entreposés de manière horizontale, cote à cote les uns derrière les autres avec des points
d’entrées par le côté, ce qui crée des points de sorties par derrière en fonction du poids et du
volume.
Cette mauvaise organisation de l’entreposage est due à un déficit de système de stockage
vertical rotatif, qui, combiné avec des cantilevers (sapins) aurait permit de rationaliser la
capacité de stockage de façon optimale. Tout cela crée l’étroitesse des lieux qui laisse peu
d’espace à la manutention, surtout que celle-ci est manuelle. L’absence totale de matériel de
manutention aggrave donc les problèmes constatés.
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Quand on regarde les résultats du transport, on constate, malgré le fait que les chiffres soient
des moyennes, que pour la même durée, le nombre de tournées ainsi que celui de kilomètres
parcourus est différent selon qu’il s’agit de la tournée du matin ou de celle de l’après-midi. En
effet le nombre de kilomètres parcourus pour la même durée passe du simple à plus du double
entre l’après-midi et le matin pour les jours de semaine.

Ensuite, il est à noter que le nombre de commandes livrées rapporté au kilomètre est plus
élevé l’après-midi que le matin. En effet 1.18 commandes sont livrées en moyenne l’aprèsmidi tandis que pour le matin seulement 0.85 commande l’est au kilomètre parcouru. Ce ratio
se détériore encore davantage le samedi, avec notamment 0.48 commande livrée au
kilomètre ; et ce pour encore plus de temps que pour les jours de semaine car il faut 6 heures
le samedi pour arriver à ce résultat. Donc l’entreprise perd de l’argent avec l’organisation
actuelle de ses tournées de distribution.
Il s’avère par ailleurs, que dans la réalité, aucune des variables entrant dans la gestion des
stocks (volume des ventes, délai d’approvisionnement) n’est parfaitement constante et
prévisible.

Certes les grossistes ont joué et continuent à jouer un rôle régulateur certain dans le secteur
pharmaceutique privé, et ce, sous plusieurs formes: ensemble, ils assurent la continuité de
l'approvisionnement quand leurs ruptures de stock ne sont pas simultanées; grâce à leurs
capacités de gestion et à leur système informatisé, ils facilitent la gestion à leurs clients et leur
apportent une aide efficace, en collaboration avec le Conseil de l'Ordre.

Mais il faut noter que les problèmes de liquidités auxquels ils sont confrontés pour honorer
leurs factures auprès de leurs fournisseurs, empêchent leur réapprovisionnement à temps et
par là la continuité de l’approvisionnement. ECOPHARM ne fait pas exception et subit elle
aussi les conséquences de ces liens étroits qui l’amènent souvent à souffrir de ruptures de
stocks.
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Cette situation s’explique par le fait que lors de créations d'officines, le grossiste joue un rôle
de quasi-banquier en accordant des paiements étalés pour la constitution d'un stock initial
suffisant pour la pharmacie. Une autre raison est due à la législation sénégalaise qui stipule
que le capital social des importateurs doit être détenu à 51% par des pharmaciens. Par
conséquent, les importateurs jouent le rôle de banques pour les pharmaciens qui, confrontés à
des problèmes de trésorerie, ne peuvent honorer leurs factures que sous forme de traites,
mettant ainsi en danger la trésorerie des importateurs.

Dans des cas pareils, les grossistes interviennent encore dans le sens de leurs intérêts et,
subsidiairement, de ceux de leurs clients lorsque ces derniers sont en difficulté financière: les
pharmaciens insolvables n'ont jamais été mis en liquidation depuis 1960, sauf dans un cas
particulier, mais sont placés sous contrôle d'un grossiste, leur créancier principal, jusqu'à
l'extinction de leur dette. »
Ensuite, nous savons que la demande suit un processus dynamique et changeant qui inclut une
gestion rigoureuse des stocks combinée avec la méthode de réapprovisionnement permettant
de mettre à disposition du client les produits à proximité de leur lieu de consommation.
Alors que chez ECOPHARM, la demande est déterminée en fonction du seuil d’alerte et des
prévisions de ventes fixées par le pharmacien directeur, il est arrivé à certains moments de
constater une disparité entre les estimations de ventes et la réalité du marché (demande) qui
est due à une mauvaise planification.
En effet, en fonction de leur prévision et du seuil d’alerte, il arrive souvent que la demande du
mois soit supérieure aux estimations de vente. A titre illustratif, il peut arriver par exemple
que la demande réelle mensuelle soit estimée à T1,02 pour se rendre compte, au bout de trois
(03) ou quatre (04) jours, que la réalité de la demande était plutôt de T1,08 par exemple. Ceci
les amène à refaire une autre commande auprès de leurs fournisseurs. En
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fonction du délai d’acheminement de la nouvelle commande de T1,02 auxquels il faut ajouter
les 2/3 mensuels des produits qu’elle est tenue d’avoir sur son stock 37, ECOPHARM fait un
arbitrage et répartit les T1,02 disponibles, ce qui permet d’équilibrer et de pouvoir faire face
aux commandes passées par les officines.
Ceci est dû au fait que, pour ne pas perdre ses clients, ECOPHARM doit remonter
l’information sur la disparité tout au long de la chaine pour ajuster le pilotage des flux en
fonction de cette consommation irrégulière. Ce réajustement ne lui permet cependant de régler
son problème de capacité à répondre à la demande du marché que partiellement car à partir de
cet instant ECOPHARM est obligé de répartir. En effet, dès lors qu’un grossiste-répartiteur
est obligé de recourir à la dimension répartition38, cela est un indice de sa mauvaise
planification de la demande, ce qui a des répercussions sur sa capacité à satisfaire celle-ci, et
donc son client. Cela entraine des pertes de parts de marché car le pharmacien va compléter
son stock auprès de la concurrence d’ECOPHARM.
Aux problèmes de réapprovisionnement (gestion de la demande et des commandes) de
capacité et d’organisation de son stockage, d’organisation optimale de ses tournées de
livraisons et de trésorerie auxquels ECOPHARM est confrontée, s’ajoutent des problèmes
d’incident sur le transport qui peuvent eux aussi entrainer des ruptures de stock.
Celles-ci sont dues en partie à des erreurs d’étiquetages (erreurs sur l’adresse de livraison), ou
à des incidents qui surviennent pendant le transport (grève, panne, avarie, etc.) car la fonction
logistique n’est pas au point ce qui ne permet pas et ne facilite pas la confrontation de l’offre
et de la demande, réduisant ainsi la continuité de l’activité. Cela a de nombreuses
conséquences financières pour l’entreprise.
_______________________
37

Ceci fait partie des dispositions réglementaires auxquelles la branche est soumise, comme énoncé dans le
chapitre 3.3.2 sur la gestion de la chaine d’approvisionnement chez ECOPHARM.
38
De par la loi, les grossistes répartiteurs sont tenus de livrer sous 24h toute commande passée par un
pharmacien. C’est là une différence fondamentale entre ce secteur et le commerce « général ». Un commerçant a
le droit de livrer la totalité de sa marchandise à un client qui lui passe une commande, ce que le grossiste
répartiteur n’a le droit de faire, étant donné l’obligation qu’il a de répartir sur l’ensemble des officines du
territoire. Ainsi, si une officine passe une commande de 100 unités d’un médicament et que le fait de livrer ces
100 unités épuise son stock, ECOPHARM ne peut lui en vendre que 20 par exemple pour pouvoir fournir les
autres officines avec les 80 unités restantes.
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Cette rupture de l’approvisionnement ne permet pas à ECOPHARM de bénéficier
d’économies d’échelle, et de profiter ainsi de coûts d’achats traditionnellement plus faibles.
Cela est dû au fait que dans une situation pareille, il est difficile aux fournisseurs de lui faire
des ristournes substantielles (crédits fournisseurs) car ECOPHARM ne répond pas aux
critères de la fonction économique de la gestion des stocks.
Il se trouve aussi que cette situation ne permet pas d’atténuer l’influence des aléas. A ce stade,
l’entreprise ne peut se prémunir favorablement d’une hausse des prix des matières ou des
produits à l’échelle internationale, l’empêchant ainsi d’utiliser sa gestion des stocks pour
anticiper sur les fluctuations du marché.
Ainsi, la méthode de réapprovisionnement d’ECOPHARM qui aurait dû permettre d’identifier
les matières à réapprovisionner en tenant compte de l’inspection périodique des quantités
disponibles induit ces déséquilibres. De ce fait, le gestionnaire aura du mal à passer une
commande d’un volume égal à ce qui a été consommé pendant la période précédente ; ce qui
ne facilite pas le regroupement des commandes dans l’optique de réduire les frais fixes.
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5..

Solutions et recommandations

Au terme de notre étude nous avons remarqué que l’approvisionnement en médicaments
essentiels

au

Sénégal

par

ECOPHARM,

révèle

quelques

difficultés

liées

à

l’approvisionnement, à la gestion des stocks et à la distribution.

5.3.

Approvisionnement et gestion des stocks

Pour fiabiliser ses approvisionnements et réduire les délais de livraison, pouvant entrainer des
ruptures de stock, il est suggéré à ECOPHARM ce qui suit :

Sélectionner les fournisseurs sur des critères prédéfinis sur le cahier de charge ;
Construire un nouvel entrepôt plus grand pour accroitre sa capacité de stockage ; et
prévoir d’y utiliser des codes barres et des moyens plus modernes, comme l’usage
des tapis roulant traversant tout le magasin afin de faciliter les manipulations et
réduire le temps de préparation des commande ;
A cela s’ajoute l’achat de matériel adéquat à la manutention ; en mettant à la
disposition du magasinier des chariots élévateurs, des gerbeuses ainsi que des
transpalettes.
Eviter les ruptures de stock en médicaments essentiels tout en procédant à une
surveillance stricte du renouvellement de la commande en tenant compte des dates
de péremption.
ECOPHARM, ne disposant pas d’une bonne visibilité sur la demande future, elle se
doit d’anticiper en se basant sur des prévisions antérieures de ventes et la demande
réelle qu’elle a eu à une période donnée sans attendre qu’un besoin effectif et
clairement identifié ne se soit matérialisé. Ceci lui permettra de pouvoir déclencher
ses commandes au bon moment pour éviter :
 De faire attendre le client
 D’en arriver à la répartition, ce qui lui fait perdre du chiffre d’affaire
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5.2

La distribution

Il a été noté que l’ensemble les tournées sont réparties sur une plage horaire identique pour les
jours de semaine et différente pour le samedi et qu’elles ne sont pas productives. Ceci
nécessite des correctifs, dans la mesure où seule celle de l’après midi 1,8 commandes au km
semble satisfaisante. Cependant, en l’absence de données plus détaillées sur l’organisation des
tournées, il est difficile de faire des recommandations concrètes. Mais une chose est claire,
ECOPHARM va devoir se pencher sur cette question afin de trouver l’organisation la plus
optimale possible qui garantisse la productivité de cette activité.
Il a aussi été noté par ailleurs, que l’entreprise ne livre que la région de Dakar, alors que son
ambition est d’être présente dans toute la sous région ouest africaine, comme l’indique
d’ailleurs son nom, ECOWAS Distribution Pharmaceutique. Il est difficile d’imaginer
comment ECOPHARM peut s’implanter dans toute l’étendue de la CEDEAO si elle n’est pas
encore en mesure de couvrir l’ensemble du territoire sénégalais. Même si on peut comprendre
que cela demande du temps et que seulement deux (02) après le démarrage de ses activités,
elle ne soit pas encore en mesure de se déployer dans tout le Sénégal, il est nécessaire, d’un
point de vue stratégique, de se préparer dès aujourd’hui à cette nécessité. Ainsi, ECOPHARM
devra commencer la réflexion prospective sur les moyens que nécessite ce déploiement, un
mais aussi et surtout sur les lieux stratégiques d’implantation dans les régions qui lui
permettront de couvrir le pays en entier au meilleur coût. Ceci lui est aussi nécessaire pour
gagner des parts de marché et assurer sa survie.
Pour se faire, il lui est recommandé d’ouvrir cinq (05) autres agences dans les régions,
implantées de telle sorte qu’elle puisse rapidement approvisionner ses centres régionaux tout
en répondant rapidement à la demande de ses clients.
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Il s’agira de s’implanter :
 à Thiès pour couvrir les pharmacies des régions de Thiès, de Louga et de Diourbel ;
 à Saint Louis pour desservir les régions de Saint Louis et de Matam.
 à Kaolack qui se chargera de couvrir les officines des régions de Kaolack, de Fatick et
de Kaffrine ;
 L’agence de Tambacounda pour couvrir les régions de Tambacounda et de
Kédougou :
 à Ziguinchor pour couvrir les officines se trouvant dans les régions de Ziguinchor, de
Kolda et de Sédhiou ;

Suivant cette proposition de maillage du territoire, l’agence de Dakar, en plus de desservir la
région de Dakar, fera fonction de plateforme principale à partir de laquelle desservir le reste
du pays.
Un chronogramme précis devra aussi être proposé pour l’opérationnalisation du déploiement
dans tout le Sénégal.
Il est par ailleurs suggéré à ECOPHARM d’adopter la même démarche pour préparer sa
pénétration du marché sous régional ouest africain.

Une telle réflexion a automatiquement des conséquences sur le parc automobile de
l’entreprise, qui pour répondre à l’expansion nationale, devra le redimensionner en achetant
trois (03) véhicules supplémentaires, plus les cinq (05) qui existent déjà pour en compter
huit(08) au total. Ainsi le réapprovisionnement des autres régions du pays sera envisageable.
Pour ce qui concerne l’expansion sous régionale, il sera aussi nécessaire de se pencher sur les
moyens de transport les plus adéquats car comme il a été mentionné plus haut, le transport est
un élément de coût important qu’il faut absolument maîtriser.
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Pour pallier tous ces dysfonctionnements, l’entreprise doit mettre en place un mécanisme lui
permettant de minimiser le coût total de gestion en jouant sur les deux variables que sont
l’amélioration du niveau de stock et du taux de service dont l’objectif est de trouver la
quantité optimale de réapprovisionner (Economic order quantity).
Cela nous aurait permis de proposer un stock d’alerte en fonction d’un niveau de service
exigé, en tenant compte du secteur, de la nature des produits distribués, de la force ainsi que
de la concurrence.
En effet, le pilotage des flux ne se réduit plus simplement à gérer les stocks, mais à gérer à la
fois au sein de la chaine globale, les approvisionnements, les stocks et les livraisons afin de
minimiser les coûts et les risques.
Cela suppose la prise en considération de ressources et de contraintes de natures
informationnelle, matérielle, financière, dans le cadre des activités connexes à la logistique
telle que les approvisionnements, la production et le marketing.
A ce stade, il est difficile de disposer du coût de chaque solution, correspondant au rapport
entre le nombre de commandes livrées conformes et le nombre total de commandes passées,
qui se calculent sur la base des lignes de commandes ou des quantités commandées. N’ayant
pas obtenu des informations chiffrées sur le nombre de commandes annuel, le nombre de colis
et de paquets manipulés, nous sommes dans l’impossibilité de proposer à l’entreprise une
quantité optimale de réapprovisionnement (Economic order quantity) c'est-à-dire la quantité
qui aurai permise de minimiser le coût total de gestion.
Il faudra cependant, entre autre, optimiser le cycle de traitement des commandes en
regroupant les trois fonctions que sont :
 La gestion des commandes ;
 La gestion de l’entreposage ;
 La gestion des transports.
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Cette démarche repose sur la coordination des activités en y associant les ressources des
différents services de façon à limiter la création des stocks tout au long de la chaine de
valeur.

5.3.

Les finances

Comme noté plus haut, les liens financiers entre grossistes et pharmaciens sont du fait de
l’environnement et de l’organisation du secteur ainsi qu’à la règlementation. ECOPHARM,
tout comme les autres acteurs du secteur, n’a aucune influence sur cette situation. Mais
compte tenu de l’importance de ce lien financier sur sa trésorerie qui pourtant explique en
grande partie ses difficultés et tout ce qui en découle, ECOPHARM pourrait, dans le cadre de
ses activités au sein du patronat, faire du plaidoyer pour un changement de cette
règlementation ou même s’organiser avec les autres importateurs, autour de cette
préoccupation pour constituer une force de lobbying afin que la situation change.

Toujours dans le cadre de la maîtrise de sa situation financière, ECOPHARM pourrait
considérer de produire elle-même un certain nombre de médicaments au lieu de dépendre de
ses fournisseurs. Surtout que compte tenu des volumes commandés, elle peut rarement
commander directement auprès des laboratoires mais est obligée de faire appel à des
grossistes répartiteurs, comme elle, regroupés en centrale d’achat et qui sont basés en Europe
et qui ont la capacité de faire du groupage. Le fait de devoir passer par un intermédiaire rend
le produit plus cher car ce dernier ajoute sa marge au prix d’achat qui est répercutée au prix de
vente à ECOPHARM.

En attendant de pouvoir produire soi-même, ECOPHARM pourrait envisager de diversifier
ses fournisseurs, notamment en faisant appel aux laboratoires implantés dans les pays en
développement comme la Chine, Inde, Brésil, Maghreb, etc.
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Le transport est certainement l’élément le plus important à considérer pour un choix pareil.
Mais il faut dire que les flux entre la Chine et les pays africains laissent supposer qu’il a subit
une baisse significative pour cet axe. De même, la proximité géographique des pays du
Maghreb peut laisser supposer que le coût devrait rester dans une fourchette raisonnable. Il
n’en est pas de même pour les autres pays cités mais la faiblesse des coûts de production et le
fait qu’ils produisent des génériques, ce qui rend leurs médicaments encore moins chers,
justifierait qu’ECOPHARM considère sérieusement cette question et fasse une analyse coûtefficacité de cette option.

5.4.

Ressources humaines

Mettre en place des politiques efficaces de motivation (formation, rémunération, plan de
carrière) du personnel pour booster sa productivité.

5.5.

Sécurité

Instaurer un système de badges et enregistrer toutes les personnes entrantes et sortantes de
l’entreprise afin de mieux surveiller les médicaments.

Autres

Renforcer le respect de la chaîne du froid : Elle devra vérifier à l’aide de thermomètre
à la sortie de la chambre froide, le degré de conservation des icebags tout le long des
trajets afin de sécuriser le transport des réactifs et produits nécessitant une chaine
de froid.
Eviter la détérioration des produits lors des manipulations.
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Pour pouvoir répondre plus rapidement, à moindre coût et mieux aux attentes de ses clients,
ECOPHARM en tant que distributeur, devrait aussi considérer de travailler ensemble avec les
industriels dans l’optique de l’ECR ou Efficient Consumer Response.
Cela s’exprime dans plusieurs domaines stratégiques, de l’optimisation de la chaine globale
d’approvisionnement à la gestion efficace de la demande des consommateurs.
L’optimisation ne peut se réaliser que par une gestion collaborative des flux d’informations et
des flux de produits incluant l’ensemble des acteurs de la chaine.
Les moyens mis en œuvre pour parvenir à ces objectifs sont autant humains que techniques.
En effet, les systèmes d’information ou le marketing ne peuvent plus se contenter d’une
simple communication de « silo à silo ». ECOPHARM doit donc décloisonner ces fonctions
pour les intégrer davantage.
C’est bien de la valeur ajoutée dont il est question quand on développe les nouvelles stratégies
de la supply chain qui s’accompagnent de nombreux défis en termes de technologie et
d’organisation.
L’objectif est d’atteindre un niveau de service donné à un coût minimum (distribution
physique) à travers la variabilité minimale et la consolidation des transports.
La performance logistique ne peut être atteinte que si l’entreprise réussit à coordonner la
conception du réseau logistique, l’information, le transport, la stratégie de stockage,
l’entreposage, la manutention et l’emballage.
Pour ce qui est de l’information, l’échange et la rapidité de son obtention constituent
des éléments clés de la performance. EDI et internet notamment facilitent la mise en
place

de

processus

logistiques

tels

que

les

flux

synchrones

ou

le

réapprovisionnement en continu ;
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Le transport est certainement l’élément le plus ancien. Son coût, malgré une baisse
significative, le place toujours en tête des préoccupations. C’est pourquoi les
entreprises préfèrent l’externaliser ;
Le stockage dépend fondamentalement du réseau logistique et du niveau de service ;
Très souvent les choix effectués dans les domaines de l’entreposage, la manutention
et l’emballage conditionnent la rapidité des livraisons, la qualité des produits et la
réalisation d’une véritable traçabilité.
Ces éléments sont en interaction les uns avec les autres, au sein d’une chaine logistique. Il est
alors intéressant de montrer que ces éléments peuvent être connectés à la sphère marketing
qui aujourd’hui ne cherche plus à englober la logistique. Leur premier point commun
correspond au fait que ces deux domaines du management ont le même objectif, à savoir
satisfaire le client.

Ainsi, le produit doit être disponible au bon endroit et au bon moment, tandis que le second
point commun est la recherche du profit ; étant donné que l’un des éléments du mix marketing
est la distribution.
De ce fait, l’arbitrage devra se faire entre ces deux méthodes sachant que les quantités varient
dans la mesure où elles dépendent à chaque commande de l’état du stock réel:

Fixer la taille unitaire de la commande et faire varier les dates de
réapprovisionnement ; ou
Fixer des dates de commandes régulièrement réparties dans le temps et faire varier
les quantités approvisionnées.
L’objectif est avant tout d’anticiper la croissance du marché pour dégager de la marge et non
de réduire l’action commune à la rationalisation des flux : en optimisant les flux tout en
préservant la dynamique commerciale.
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Cette démarche repose sur la coordination des activités en y associant les ressources des
différents services de façon à limiter la création des stocks tout au long de la chaine de valeur.
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Conclusion
La logistique oriente ses activités dans la gestion efficace des flux de marchandises en amont
et en aval. Cette démarche repose essentiellement sur la combinaison de tous les facteurs
jugés aptes à choisir une solution de transport qui soit la plus optimale.
Elle ne pourrait réussir ce pari que lorsqu’elle est appréhendée comme une discipline ouverte
à tous les services de l’entreprise qui, au moyen d’une synergie, vont conjuguer leurs efforts
ensemble pour atteindre les objectifs fixés.

Elle a connu un niveau de développement portant sur les trois activités que voici : la
production, la distribution et la consommation.
La production : la délocalisation ou la main d’œuvre à bon marché et le développement de la
sous-traitance internationale, multiplient et compliquent les flux d’approvisionnement. Ainsi,
l’entreprise doit mettre sur pied une stratégie logistique efficace lui permettant de gérer la
complexité du système et d’éviter les retards d’approvisionnements pouvant avoir un impact
sur la production.

La distribution : de nos jours, les distributeurs exigent des approvisionnements de plus en
plus répétés, l’heure n’est plus à l’immobilisation des capitaux de façon non rentable dans une
logique d’attente de client dont on n’est pas sûr à 100% d’en avoir.

La consommation : la logistique et le marketing partagent un point commun en termes de
satisfaction des besoins exprimés par le client ; la finalité de la logistique consistant à mettre à
la disposition du client une quantité de marchandises à l’endroit et au moment où existe la
demande avec une meilleure qualité de service possible.
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Notre étude portant sur « l’analyse de la chaine d’approvisionnement et de distribution de
produits pharmaceutiques au Sénégal : cas d’ECOPHARM » nous a permis de mieux
comprendre cette activité et les mécanismes que déploie ECOPHARM pour s’approvisionner
en médicaments.
Pour l’entreprise, il s’agira de se préoccuper du futur en prenant en compte un nombre
croissant de variables : instabilité technologique, coût croissant de l’énergie et problème
d’approvisionnement, diversité des canaux de distribution et prise de conscience de l’enjeu
que constitue le développement durable et la responsabilité de l’entreprise pour l’atteindre,
notamment sa responsabilité sociale.
Pour le cas d’ECOPHARM, cette responsabilité consiste à assurer l’approvisionnement du
pays en apportant aux pharmacies tous les produits pharmaceutiques dont elles ont besoin
pour satisfaire la demande de la population en termes d’accessibilité géographique et
financière.
Après la première partie qui a traité du cadre théorique et méthodologique, nous sommes
passés, dans la deuxième partie de ce mémoire, à la présentation du cadre juridique,
organisationnel et réglementaire du secteur de la distribution de produits pharmaceutiques au
Sénégal d’ECOPHARM, pour ensuite se pencher sur ECOPHARM et sa politique
d’approvisionnement.
Les résultats montrent que malgré tout le soin apporté à la gestion de l’entreprise et à
l’organisation de sa stratégie logistique, des dysfonctionnements demeurent qui se traduisent
par des problèmes d’approvisionnement, d’organisation de la distribution et aussi des
problèmes de trésorerie.
Dans la troisième partie, enfin, nous avons tenté une explication de ces différents résultats
établis dans la seconde partie. Il ressort de cette analyse que des efforts doivent encore être
fournis en termes d’espace de stockage ainsi que de l’organisation de ce dernier, de meilleure
planification de la demande, de manutention, de meilleure organisation de la
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distribution, etc. De tout ceci découlent les suggestions faites à ECOPHARM afin de lui
permettre :

de mieux rentabiliser son activité et d’assurer ainsi sa pérennité ;
tout en contribuant au développement durable de l’économie sénégalaise en
s’assurant que le médicament joue pleinement son rôle que lui attribue la politique
pharmaceutique sénégalaise en parvenant à son destinataire final, le malade.

De cette manière, ECOPHARM aura répondu à l’impératif d’une entreprise qui est d’être
rentable et de se développer et à celui de la santé publique qui est de garantir l’accessibilité du
médicament pour toute la population sénégalaise et plus tard ouest africaine : où qu’elle soit
sur le territoire, à tout moment, à un prix acceptable, tout en maintenant la qualité de livraison
et du service. Connaissant l’importance de la bonne santé d’une population pour le
développement d’un pays et le rôle fondamental de l’accès aux médicaments pour assurer la
bonne santé de la population, c’est comme cela qu’ECOPHARM contribuera au
développement socio-économique du pays et de la sous-région.

C’est ainsi que l’intérêt individuel d’ECOPHARM rejoint celui collectif, de la nation.
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