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Procuring medicines for projects abroad

Local purchases

Morocco, Tunisia, Croatia, DRCongo, Haiti

Prescriptions and bulk supplies

International purchases

Mali, Niger, DRCongo

Bulk supplies and transportation

Purchase in country

Reliable

Cold chain

Inacceptability of international purchase

Emergencies

Also, exchanges with other INGO’s



Purchasing procedure



Supply chain Mali 

(2018)

103 days, if 

all goes well

21-Nov-18 5

Transport routier sur les bases de Gao et 

Ménaka (7 jours)

Jour 89

Livraison depuis les bases dans les CSCOM; 

CSREF  (14 jours)

Jour 103

SCHEMA IDEAL

Cycle de commande pour mission Mali si il 

n'y a pas plusieurs révision  de la quotation.

103 jours  environs 3 mois et 

demi.

Il est à noter que pour la commande ECHO9, la validation de la commande a été faite en Aout 2017 ( donc à J24 depuis l'expression 

des besoins sur le schéma idéal) et la réception des Items a été faite sur nos bases en février 2018 (6 mois après). Nous avons donc 

du faire une NCE pour que la commande reste éligible. Le terrain a reçu la commande en fin de projet donc c'est limite éligible.

Soumission du BCE au siège et validation. (5 

jours)

Jour 29

Validation de la commande chez le, les 

fournisseurs si commande ok sinon retour 

demande de cotation. (3 jours)

Jour 24

Préparation de la commande par les 

fournisseurs, envoie des document et 

demande d'importation à la DPM à Bamako 

(20 jours)

Jour 49

Acheminement des Items depuis le 

fournisseur jusqu’a Bamako par bateau puis 

camion.  (30 jours)

Jour 79

Dédouanement par le transitaire de MDM et 

livraison au bureaux de Bamako (3 jours)

Jour 82

Analyse par le département médical et du Pharmacien 

pour validation  ou modification de la commande  (3 

jours)

Jour 21

Reception par la logistique de l'expression 

des besoins par le département médical sur 

base du catalogue IDA, IMRES, MSF

Jour 1

Demande de quotation avec premier retour par les 

fournisseurs sur les disponibilités ( 10 jours)

Jour 18

Validation du dossier d'achat ( DAI) par le siège.

 ( 7 jours)

Jour 8
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Volumes

Budget analysis drugs and sundries 2016-2018

SRH Projects: 0,4 € /inhab /yr

PHC Projects : 0,8 € /inhab /yr

+15% transportation costs

Based on an average of 1,15 M people per year

Other challenges than time and delays

Choice of supplier

Respecting lists

Complementarity with national programs

Follow-up of utilisation

Stock management

Stock out and expiry

Security issues



Quality assurance

Quamed is MDM-BE’s main source of quality assurance

LMA’s in partner countries

Last round in 2012

Only validated source

ASRAMES in Goma in DRCongo

Other sources

1st alternative choice in case of emergency : 

2 in Mali

2 in Niger

After supplementary verification of the quality of the drugs to be purchased (certification of 

manufacturer and/or wholesaler)



Discussions with staff

Alternatives for Quamed?

Cost of Quamed?

Regularity of Quamed assessments?

Frequent need to convince staff at HQ and in the projects to 

respect quality assurance and improvement measures.


