Transition OpenLMIS
Foire aux questions (FAQ)

Au terme de 10 ans de croissance, OpenLMIS part à la recherche de
nouvelles activités et de nouveaux modèles de partenariats pour maximiser
le potentiel d’évolution du logiciel et assurer le service d’assistance.

QUESTION

RÉPONSE

Pourquoi changer
le modèle
économique de
OpenLMIS ?

Depuis dix ans, le financement de OpenLMIS est assuré par de généreux donateurs. Afin de
diversifier notre base de financement, nous souhaitons développer de nouvelles sources de
financement pour être en mesure de maintenir les principales fonctions commerciales et
continuer ainsi à proposer la meilleure offre possible à nos clients des systèmes de santé
publique.

Pendant la phase de
transition, quels sont
les principaux services
et
paramètres
qui
seront maintenus ?

OpenLMIS est une plateforme mondiale d’accès libre composée d’une petite équipe qui
assure la gestion du produit. Entre autres responsabilités, les ordonnateurs contrôlent la
qualité du code. Ils prêtent également assistance aux pays qui, d’eux-mêmes, souhaitent
ajouter de nouveaux paramètres et encourager la participation de la communauté dans la
planification des paramètres futurs.

OpenLMIS restera en
accès libre ?

La communauté OpenLMIS et l’équipe d’administrateurs ont pris l’engagement d’honorer leur
mission principale et leur vision, tout au long du processus de transition. Nous voulons nous
assurer que OpenLMIS continuera, pendant encore longtemps, à prêter assistance aux pays à
revenu faible et intermédiaire souhaitant améliorer leurs chaînes d’approvisionnement. Si les
structures de gestion et de communauté sont modifiées, OpenLMIS reste néanmoins un bien
public mondial et d’accès libre.

Sa vision et sa mission
changeront-elles ?

Maintenance fondamentale du logiciel, coordination mondiale de la communauté d’utilisateurs
et des responsables de la mise en œuvre, création et partage de la documentation technique,
marketing du produit et engagement international des parties prenantes. Il convient de
distinguer le financement « de base » du financement de la « mise en œuvre » dans les pays,
laquelle est utilisée pour le déploiement et l’installation du logiciel dans le cadre d’un système
de santé national.

La mise en œuvre
actuelle d’OpenLMIS
par les pays sera-t-elle
touchée par cette
transition ?

La communauté OpenLMIS a pris l’engagement d’assurer l’assistance technique lors de la
mise en œuvre du système, qui continuera d’inclure la mise à jour régulière du système avec
les dernières versions, la collaboration avec les partenaires de la mise en œuvre dans les
pays, la prise en compte des remarques des utilisateurs dans la définition des produits, et la
résolution des bugs logiciels. Nos partenaires du déploiement et les ministères de la santé
sont des acteurs importants de la communauté OpenLMIS et nous continuerons de compter
sur leur apport pour répondre aux besoins des utilisateurs dans chaque pays.

Quelle analyse a-telle été menée
pour définir le
meilleur futur
pour OpenLMIS ?

Tout au long de l’année 2019, une analyse exhaustive des modèles économiques
susceptibles d’assurer une durabilité à long terme a été menée. Financé par la Fondation
Bill & Melinda Gates, cet effort a porté sur :
• la recherche de marchés adjacents tels que la santé
privée, l’agriculture, l’éducation et l’action humanitaire ;
• des interviews auprès des intervenants
internationaux, visites de pays et atelier présentiels ;
• la segmentation de la clientèle et les vecteurs de
croissance ;
• l’évaluation des coûts, la modélisation économique et
l’analyse de l’état des stratégies futures.

Y avait-il d’autres
éléments relatifs
à la continuité
d’OpenLMIS à
prendre en
compte ?

Après plusieurs mois de recherche, de discussions avec les intervenants et de
consultations avec la communauté OpenLMIS, trois options ont été dégagées :
1) ENTITÉ INDÉPENDANTE
OpenLMIS créée une entité indépendante (501c3) qui continue d’assurer la
levée de fonds, étudie la possibilité de créer un produit parallèle pour servir
le marché privé de la santé et attirer des investisseurs de poids.
2) PARTENARIAT EN TRANSITION
OpenLMIS créée un partenariat stratégique avec une entité externe
pour servir les intérêts communs d’OpenLMIS et créer des sources de
financement supplémentaires. Cela s’accompagne d’une transition
progressive du logiciel et des principales fonctions de gestion, pendant
une période allant de un à deux ans.
3) DIFFUSION NON SOUTENUE
Les administrateurs d’OpenLMIS cessent d’assurer la gestion du logiciel et
de la communauté. L’IP et la licence sont communiqués et le code reste
accessible et d’utilité publique.

Quel modèle
économique a-t-il été
choisi ?

Après une analyse exhaustive des risques et des avantages que représente chacun des
modèles, le consensus final s’est porté sur le modèle de « Partenariat en transition »,
décidé lors de la réunion de la communauté OpenLMIS à Johannesburg, Afrique du Sud,
en novembre 2019. La décision de transférer la maintenance fondamentale d’OpenLMIS à
un nouveau partenaire n’a pas été prise à la légère.
L’adhésion de la communauté à cette nouvelle orientation est le fruit d’une consultation
constante de la communauté OpenLMIS, par le biais de réunions périodiques du comité,
d’ateliers collaboratifs présentiels et d’enquêtes en-ligne.

Quels sont, pour les
entreprises, les
avantages d’un
partenariat avec
OpenLMIS ?

Pour toute entreprise désireuse de contribuer au renforcement du système de santé dans le
monde ou aux biens numériques mondiaux, c’est une opportunité unique de mettre à profit
une technologie mondialement reconnue. Les opportunités intéressantes sont nombreuses :
• Connecter OpenLMIS aux écosystèmes
d’accès-libre existants ou à des offres
commerciales de biens marchants.
• Explorer la valeur des données logistiques
d’OpenLMIS pour avoir une meilleure
compréhension des marchés.
• Servir les marchés privés de la santé avec
l’actuelle fonctionnalité d’OpenLMIS.
• Optimiser la réputation, la reconnaissance de la marque
et la relation clients de terrain, en Afrique, dont
OpenLMIS a pris soin pendant de nombreuses années
afin de stimuler les canaux de vente de produits
existants.

Comment attirer de
nouveaux partenaires
potentiels et décider
des partenariats à
conserver ?

OpenLMIS a créé le Groupe de travail de recherche de partenariat pour donner suite à notre
projet de partenariat, lequel représente les divers donateurs et partenaires de mise en œuvre au
sein de la communauté OpenLMIS. Afin du susciter l’intérêt d’un large éventail de partenaires,
nous lancerons un « appel public à manifestation d’intérêt ». Nous espérons recevoir des
réponses de sociétés et d’entreprises sociales qui proposent des solutions numériques,
d’entreprises du secteur pharmaceutique et de la logistique/gestion de la chaîne
d’approvisionnement et des acteurs de la santé publique. La direction future que prendra
OpenLMIS sera votée par le comité de gouvernance d’OpenLMIS.

D’autres questions ?

Veuillez adresser vos questions à l’administrateur d’OpenLMIS rebecca.alban@openlmis.org

