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Crise sanitaire et gestion de la chaîne d’approvisionnement  

(« supply chain management ») 
 
Dans son allocution télévisée du lundi 13 avril 2020 le Président de la République Emmanuel Macron a déclaré 
: « Comme vous, j’ai vu des ratés […] des faiblesses de notre logistique. Nous en tirerons toutes les 
conséquences quand il s’agira de nous réorganiser. »  
Clairement le chef de l’Etat a reconnu les carences qui nous privent aujourd’hui d’un minimum de protection : 
masques, surblouses, tests de dépistage… et a pointé du doigt la logistique.  
En ce début d’année le lancement de France Logistique visait précisément à tirer notre potentiel logistique 
vers le haut. Pour autant, si notre pays veut véritablement se hisser au rang des « meilleurs de la classe », il 
faut arrêter de considérer la logistique comme une fonction d’intendance mais bien comme une arme 
stratégique. « Quand il s’agira de se réorganiser » c’est bien dans cet esprit qu’il conviendra de le faire. En 
commençant par associer les industriels qui savent depuis longtemps qu’il ne peut y avoir de performance 
(opérationnelle et économique) sans chaîne d’approvisionnement agile.  
Si la réorganisation consiste à ne s’intéresser qu’au dernier maillon, sans appréhender le caractère systémique 
d’une chaîne qui intègre en cascade des fournisseurs, des prestataires, des sous-traitants et des distributeurs, 
alors elle ne permettra pas d’éviter les graves dysfonctionnements que nous subissons aujourd’hui. 

 
Une spécialiste de ce concept est Caroline Mondon, ingénieure, responsable du développement de 
l’association française de « supply chain management », auteure du livre « Le chaînon manquant » consacré 
au management agile de la chaîne logistique en PMI. En juillet 2019, au Congrès annuel de la Fapics, 
l’association qu’elle dirige, nous avions réalisé un entretien filmé sur le thème : « Une supply chain 
responsable est profitable ».  
https://www.youtube.com/watch?v=K1usS_HsXlM&t=25s 

Caroline avait expliqué que les bonnes pratiques en « supply chain management » étaient encore mal connues 
ou mal comprises dans l’industrie. Force est de constater que dans de nombreux pays, la pandémie démontre 
que les chaînes d’approvisionnement internationales actuelles ne sont pas à la hauteur des besoins sanitaires 
et que cette situation crée un risque humain et économique majeur.  
On est tenté de voir des similitudes entre ce que nous vivons aujourd’hui à l’échelle planétaire et ce 
qu’obtiennent les entreprises qui méconnaissent les bonnes pratiques de management des « supply chains » 
et les restreignent, par confusion linguistique et par manque de formation, à la simple logistique, alors qu’il 
s’agit, beaucoup plus largement, de coordonner le flux depuis la demande client jusqu’au fournisseur du 
fournisseur. 
Caroline Mondon estime que cette crise sanitaire et économique va peut-être enfin nous permettre 
d'accepter la différence et la complémentarité entre les métiers du « supply chain management » et ceux de la 
logistique. Les enjeux économiques et sociétaux de la compréhension au plus haut niveau de la nature des 
chaînes d’approvisionnement industrielles et de la nécessité de les manager comme des systèmes sont 
colossaux. 
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