
Session 3: GAS Travaux de Groupes 

Planification intégrée de la Gestion des Approvisionnements et des Stocks 

(GAS) – Exploration de solutions 

1. Dans les Groupes pays (1 heure) 

a. Utiliser la matrice, identifier les principaux goulots d’étranglements et 

les défis relatifs à la GAS pour la PCIME-C dans divers domaines comme 

la coordination gestion et l’intégration, la sélection et la quantification. 

Utiliser la liste de vérification pour la planification de la GAS pour la 

PCIME-C si nécessaire pour orienter la discussion. 

b. Discuter les facilitateurs pour adresser chaque goulot d’étranglement 

que vous avez identifié, 

c. Dans le groupe, déterminer quels sont les résultats désirés dans chaque 

domaine de la GAS pour la PCIME-C, 

d. Quels sont les liens avec le plan stratégique national en matière de 

GAS ? 

e. Pour adresser les défis que vous avez identifiés et atteindre les résultats 

désirés, quelles sont les activités clés à mettre en œuvre ? 

f. Quels sont les principaux acteurs qui travaillent sur cette question et qui 

font avancer les choses ? 

Comment les différents acteurs coordonnent leurs activités?  Comment 

la coordination pourrait-elle être améliorée?  Ajoutez toute information 

nouvelle en matière de coordination, de gestion et d’intégration de la 

matrice. 
 

2. Présenter votre analyse et plan d’action à un groupe restreint de 3-4 pays.  

Apres les présentations de tous les pays, identifier les défis majeurs 

communs. Si un pays à l’expérience des mêmes défis et a mis en œuvre des 

interventions pour adresser avec succès les problèmes, partager ladite 

expérience avec les autres pays. Identifier les résultats désirés prioritaires 

et ses activités clés pour tous les pays du groupe. (45mn). 

 

3. Présenter en session plénière les résultats des travaux de groupes : Les défis 

majeurs, certaines solutions expérimentées avec succès, les résultats 

désirés prioritaires et ses activités clés ainsi que les étapes prochaines 

(30mn).  


