Mise en œuvre du système SUMA chez les ONG en Haïti
Introduction
SUMA est un logiciel qui accroît le niveau de transparence dans la gestion des
fournitures humanitaires. La mise en œuvre du système SUMA dans une situation
d’urgence permet la préparation de rapports qui peuvent être partagés avec les donateurs,
les autorités du pays affecté, les agences humanitaires et les moyens de communication,
entre autres. SUMA n’est pas un système qui permet de suivre les fournitures depuis
qu’elles sont remises par le donateur jusqu’au dernier destinataire.
SUMA fournit aux autorités nationales, agences des Nations Unies et autres organismes
de coordination un schéma général sur lequel il s’est engagé et qui est parvenu à un pays
durant une urgence spécifique. De nombreuses agences humanitaires disposent déjà de
leurs propres systèmes de suivi des fournitures. SUMA vient en complément de ces
systèmes.

De quelle information aton besoin d’une ONG
Selon ce qu’elles planifient pour l’action d’appui à la flambée de choléra, il serait
extrêmement important que les ONG gérant les fournitures dans le pays puissent mettre
en œuvre SUMA pour assurer le suivi de leurs positions de stock et faciliter en même
temps le processus de consolidation de l’information, pour qu’elles puissent partager
l’information sur leurs positions de stock.
Il faut connaître les fournitures qu’elles ont reçues ou qui ont été apportées au pays
depuis le 21 octobre jusqu’à ce jour, en termes de :
-

Donateur ou origine
Date d’entrée de la cargaison
Description des articles avec :
o Nom de l’article
o Quantité
o Unité de présentation
o Poids
o Date d’expiration.

Si elles soumettent cette information, cette dernière pourra être intégrée dans l’ensemble
consolidé de tout ce qui a été reçu dans le pays pour répondre à la flambée de choléra. La
Direction générale de la Protection civile travaillera sur cet ensemble consolidé.

Quels avantages aurait une ONG qui met SUMA en œuvre
Le processus de mise en œuvre de SUMA dans une ONG est extrêmement simple,
normalement le personnel peut être formé en une journée. Une liste spéciale a été dressée
des articles clés qui sont les plus importants pour les soins de la flambée de choléra. Cette
liste spéciale est incorporée au système quand celui-ci est installé, de sorte que le
personnel qui utilise le système dans une ONG puisse commencer à travailler
immédiatement avec les définitions déjà créées.
Le système SUMA est un système orienté sur la gestion de l’aide humanitaire et qui
possède toutes les fonctions de gestion des stocks. Grâce à lui, on peut savoir rapidement
la quantité en existence d’un article ou le stock en général, combien il y en a, combien
ont été reçus et la distribution détaillée par bénéficiaire, département ou en général.
Le système dispose de différents types de rapports sommaires. De même, il y a des
rapports pour assurer le suivi d’une donation d’une forme concrète et il y a des rapports
de rétro-information au donateur. Le système est très flexible dans la façon dont on peut
organiser la position des stocks dans un entrepôt, dont on peut travailler sur une position
de stock générale ou par projets, par lots ou par donateurs.
Un avantage du système est sa capacité de produire l’information sous différents formats
de façon extrêmement rapide. Tous les rapports peuvent être exportés à Excel, PDF ou
HTML, ce qui donne à l’ONG la possibilité de les utiliser pour échanger leur
information, ou bien en faire rapport à un bureau ou une succursale en quelques minutes.
Le système SUMA dispose également de fonctions d’échange de l’information, ce qui
fait qu’une ONG qui le met en œuvre, peut partager sa position de stock de façon
extrêmement simple et sûre, par exemple avec d’autres instances ou entrepôts de cette
même ONG qui utilisent également SUMA, ou bien avec un centre de consolidation de
l’information. Dans le cas d’Haïti, ce serait la DPC qui selon ce qui est prévu travaillera à
la consolidation de l’information générale sur les articles reçus et distribués dans le pays.
Logiquement, le processus de partage des positions de stocks est volontaire.

Processus de gestion de l’information avec SUMA
Dans le graphique qui suit, on peut voir comment une ONG peut incorporer SUMA dans
sa structure de logistique et l’utiliser pour consolider l’information de tous les entrepôts
de son organisation. Pour ce processus, SUMA dispose de fonctions automatiques qui se
font de manière rapide et sûre.
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Le système SUMA est fourni de façon totalement gratuite à toute organisation qui
souhaite le mettre en place.

Information de contact
Les contacts pour obtenir des conseils sur la mise en œuvre du système SUMA sont les
suivants :
-

Jeronimo Venegas, équipe SUMA OPS/OMS (Haïti)
venegasj@paho.org, jeronimosuma@yahoo.com
+ (509) 3419-9509

-

Antonio Zugaldia, Centre des Opérations d’Urgence OPS/OMS (Washington,
DC)
zugaldia@paho.org
+1 (202) 974-3399
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