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JANVIER

de Seattle à 
Lolanga-Mampoko

La visite de la présidente de 
VillageReach en RDC 
La présidente de VillageReach, Madame Emily Bancroft a visité la RDC du 15 au 21 
janvier 2018. Cette visite avait pour objectifs de constater les progrès de l’initiative 
Nouvelle Génération de la Chaîne d’Approvisionnement (NGCA) et de rencontrer 
les principaux acteurs du Ministère de la Santé au niveau national, ceux de la DPS 
Equateur ainsi que certains partenaires techniques et financiers pour discuter sur 
les défis et les opportunités de la chaîne d’approvisionnement des produits de santé 
dans la mise en œuvre des soins de santé primaire et enfin de mieux connaitre 
l’équipe VillageReach en RDC .  

Sa visite était marquée par le voyage dans la province de l’Equateur où elle a rejoint 
une délégation du Ministre de la Santé et des partenaires techniques et financiers 
pour observer le progrès du Projet de Développement du Système de Santé. Elle 
était accompagnée de Madame Motomoke Eomba, Directrice de VillageReach RDC 
et Monsieur Kaleb Brownlow, de la Fondation Bill et Melinda Gates. Ensemble ils 
ont visité entre autres le centre de santé Bokolomwaki et le bureau central de la 
zone de santé Lolanga-Mampoko. « Mon voyage en RDC m’a motivé de continuer à 
plaider pour une amélioration d’accès à l’immunisation des enfants vivants dans les 
milieux ruraux », a déclaré Madame Emily Bancroft.  



FEVRIER

La cinquième distribution 
directe des vaccins – 
de l’antenne PEV aux formations sanitaires

 
Du 17 au 22 février 2018, VillageReach a accompagné l’équipe de la DPS Equateur, 
en RDC durant la cinquième distribution directe des vaccins dans trois Zones de 
Santé (Lolalanga-Mampoko, Mankanza et Bolomba).  En effet, c’est depuis juillet 
2017 que VillageReach a initié l’approche de distribution directe des vaccins et 
autres intrants sanitaires dans le cadre de l’initiative de la NGCA. La distribution du 
mois de février 2018 était la cinquième. L’objectif de cette mission de distribution 
était de renforcer l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement des produits de 
santé au dernier kilomètre dans les zones de santé d’intervention de VillageReach. 

Evaluation interne 
de la Phase 1 de la 
NGCA – 
une amélioration 
palpable de la 
disponibilité des vaccins 

Une équipe internationale de 
VillageReach a organisé une évaluation 
interne de la NGCA en vue de recueillir 
les résultats de la première phase de 
sa mise en œuvre en RDC ainsi que 
les leçons apprises et les points à 
améliorer dans les prochaines phases. 
L’évaluation a révélé une amélioration 
de la disponibilité des vaccins et autres 
produits de santé dans les zones 
d’intervention de VillageReach. Une 
forte implication de la DPS Equateur 
dans la mise en œuvre de la NGCA 
a été constatée.  La planification, 
la conception, les missions de 
distribution et de supervision, la revue 
et le suivi, toutes ces activités se font 
conjointement avec la DPS.



MARS

Etude financière 
de la chaîne 
d’approvisionnement – 
34% de réduction du coût grâce 
à la NGCA Le projet M-Vaccin en Côte 

d’Ivoire prend forme  
Du 19 au 20 mars 2018 s’est tenu un atelier de validation des 
documents rédigés pour le projet M-Vaccin. Organisé à Grand 
Bassam en Côte d’Ivoire, l’atelier a connu la participation des 
partenaires du projet, notamment le Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène Publique, Orange Côte d’Ivoire, Gavi ainsi que l’OMS, 
UNICEF et AMP. Il a permis à tous les partenaires de s’entendre sur 
les jalons du projet, de comprendre cette initiative et d’agréer sur les 
indicateurs à mesurer.

Rappelons que le projet M-Vaccin qui résulte d’un partenariat entre 
Gavi, la compagnie Orange et le Ministère de la Santé, a comme 
objectif de concevoir et de déployer une application mobile adaptée 
au contexte du PEV aux fins d’améliorer la demande de vaccination 
et réduire le taux d’enfants non-complétement vaccinés dans 
les 29 districts de santé les moins performants en Côte d’Ivoire.  
VillageReach apporte une assistance technique pour la gestion et la 
coordination du projet. 

  

Une étude du calcul des coûts d’une chaîne 
logistique a été menée dans la province de 
l’Equateur en RDC, afin d’informer les efforts 
d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. 
L’étude révèle qu’une réduction de 34% du coût 
de la chaîne d’approvisionnement a été observée 
après la mise en œuvre de la NGCA. La diminution 
globale des coûts de la chaîne d’approvisionnement 
est largement attribuable à une réduction de 48% 
des coûts de transport associée à des distributions 
rationalisées de la NGCA.



AVRIL

Célébration de la 8ème 
Semaine Africaine de 
Vaccination 

La 8ème édition de la semaine africaine de la vaccination 
(SAV) a été célébrée du 23 au 29 avril 2018 au tour du 
thème « les vaccins ça marche, faites votre part ». Célébrée 
à travers le continent africain, la SAV était une occasion de 
promouvoir l’importance de la vaccination dans la protection 
des populations contre les maladies qui sont évitables par 
la vaccination d’une part et de l’autre part plaider pour un 
financement conséquent de la part du gouvernement et ses 
partenaires conformément aux différents engagements pris.

Distribution mutualisée –  
produits de santé de 
plusieurs programmes dans une 
seule distribution 
Du 22 avril au 02 mai 2018, une distribution mutualisée 
a été réalisée conjointement avec la division provinciale 
de la santé (DPS), la centrale de distribution régionale des 
médicaments (CDR) et l’antenne PEV dans les trois zones de 
santé appuyées par VillageReach.  Le succès accordé à cette 
distribution tient du fait que chaque site de stockage et de 
vaccination, chaque formation sanitaire contractée dans le 
cadre du Projet de Développement du Système de Santé, 
a été approvisionnée en vaccins et intrants spécifiques 
et médicaments essentiels, et a été supervisée par les 
membres de l’équipe cadre de la zone de santé (ECZ) et 
accompagnés par les cadres du niveau intermédiaire (DPS 
et PEV).
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Projet M-Vaccin en 
Côte d’Ivoire - 
signature historique de l’accord tripartite   
Le jeudi 31 mai 2018 s’est tenue la cérémonie de la signature de 
l’accord tripartite relatif au projet M-Vaccin. Il unit le Ministère 
de la Santé de la Côte d’Ivoire, Gavi (l’Alliance du Vaccin) et la 
compagnie Orange Côte d’Ivoire à travers un projet innovant 
basé sur la technologie mobile pour vacciner plus d’enfants. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs parties 
prenantes du projet, dont OMS, UNICEF, Ambassade de France, 
VillageReach ainsi que les membres de la presse locale qui se sont 
mobilisés nombreux pour couvrir cet événement de haute portée 
au Casino du Sofitel Hôtel Ivoire.   

Témoin de cet événement, Emmanuelle Assy, Gestionnaire 
du Programme M-Health VillageReach Côte d’Ivoire s’était 
dit satisfaite, « c’était une grande joie pour moi d’assister à 
la naissance de ce projet ambitieux et d’avoir l’opportunité 
d’apporter notre expertise dans la coordination des projets 
impliquant l’utilisation de la technologie mobile dans 
l’amélioration de la couverture vaccinale ». 

MAI



La riposte contre la maladie a virus 
Ebola - la distribution en chiffre  
La deuxième mission de distribution a été organisée du 20 au 26 juillet dans 16 
Aires de Santé de la ZS d’Ingende. Voici les chiffres de deux distributions :

3 -  c’est le nombre de Médecins Chefs de zone de santé (Bolomba, Makanza 
et Lolanga-Mampoko) ainsi que 2 Infirmiers superviseurs qui ont fait partie des 
équipes de distribution directe aux FOSA, l’opération dirigée par le Coordinateur 
Provincial de VillageReach ;  
4 -  c’est le nombre de ZS qui ont été visitées : Bikoro, Iboko, Ingende et Ntondo ;  
8 - c’est le nombre total de membres de la DPS et ECZ qui ont fait la distribution 
des médicaments ;  
30 - c’est le nombre de tonnes des médicaments qui ont été distribués ;  
57 - c’est le nombre de FOSA de 4 zones qui ont été approvisionnées en 
médicaments ;  
57 - c’est le nombre de séances de supervision formative qui ont été réalisées ;  
77 - c’est le volume total des médicaments distribués en m3 ;  
538 376 : c’est la population de 4 ZS précitées. 

JUIN JUILLET

La riposte contre 
la maladie à virus 
Ebola  

VillageReach a contribué à la riposte 
contre l’épidémie de maladie à virus 
Ebola (MVE) et a continué à offrir son 
expertise à la commission logistique de la 
Coordination de la Riposte à Mbandaka. 
C’est dans ce cadre que VillageReach en 
partenariat avec le PDSS a organisé la 
distribution des médicaments génériques 
et essentiels de riposte contre la MVE 
jusqu’au dernier kilomètre dans 4 zones 
de santé (ZS) de la Province de l’Equateur. 
Cette mission de distribution été organisée 
en deux phases :  la première phase était 
effectuée du 21 juin au 1 er juillet dans 
les ZS Bikoro, Iboko, Ntondo et 3 aires de 
santé (AS) d’Ingende. 



Atelier sur le 
leadership – 
une synergie 
PNAM-PEV  

Un atelier intitulé « Accélération 
des Performances de la Chaîne 
d’Approvisionnement Grâce 
au Leadership » a été organisé 
à l’intention du PEV et PNAM 
(Programme National d’Approvi-
sionnement en Médicaments) du 
15 au 17 août 2018, à Kinshasa. 
L’objectif général de cet atelier 
était d’apprendre les méthodes 
et stratégies pour améliorer la 
qualité des prestations, l’utilisa-
tion des données pour la prise des 
décisions de la chaîne d’appro-
visionnement et la disponibilité 
des produits de santé au dernier 
kilomètre.     

AOUT

La huitième distribution directe – 
une appropriation de l’initiative NGCA par les ECZS   
La huitième mission de distribution a permis entre autres aux équipes de distribution 
d’actualiser la cartographie des sites de stockage ; de collecter des données 
logistiques essentielles pour la prise des décisions ; de faire un suivi et une analyse 
sur les intrants de planification familiale dans six structures sanitaires de la zone 
de santé de Mankanza et de faire une étude de cas sur l’apport de la Nouvelle 
Génération de la Chaîne d’Approvisionnement (NGCA) dans la performance du centre 
de santé de référence de Mobeka.  Le plus grand constat qui a été fait pendant cette 
mission de distribution, était l’appropriation de l’initiative NGCA par les équipes 
cadres des zones de santé (ECZS). 



SEPTEMBRE OCTOBRE

Evaluation approfondie de la chaîne d’approvisionnement 
- Haut-Lomami et Tanganyika 
VillageReach a présenté son plan de travail pour l’évaluation approfondie de la chaîne 
d’approvisionnement dans les provinces du Haut-Lomami et Tanganyika dans le cadre 
du renforcement de la vaccination de routine. La présentation a été faite devant les 
responsables de la Foundation Bill et Melinda Gates et de l’ONG internationale PATH. 
L’évaluation se fera à partir du premier trimestre de l’année 2019 et aboutira à la 
conception d’une chaîne d’approvisionnement optimisée pour l’amélioration de la 
disponibilité des vaccins au dernier kilomètre.  

Le tout premier projet 
Drone pour la santé voit 
le jour en RDC !  
Le projet drone pour la santé est un nouveau projet 
du Ministère de la Santé de la RDC, financé par Gavi 
et   appuyé techniquement par VillageReach. Ce 
projet a été présenté officiellement lors de l’atelier 
sur « la RDC, le laboratoire d’innovations » au mois 
d’Octobre, en présence du Ministre de la Santé et 
de la Directrice Exécutive Adjointe de Gavi. Le projet 
vise à améliorer la disponibilité des vaccins dans les 
formations sanitaires d’accessibilité le plus difficile 
dans la province de l’Equateur en utilisant les drones 
pour le transport des vaccins.

Il est temps 
d’évaluer !  
C’était du 11 au 14 Septembre 
2018 que s’était tenue à 
Abidjan l’évaluation conjointe 
des programmes financés 
par GAVI en Côte d’Ivoire.  
L’ouverture des travaux a été 
présidée par le Directeur de 
la Direction de Coordination 
du Programme Elargi de 
Vaccination (DCPEV) de la 
Côte d’Ivoire, Pr. Ekra.  Ont 
également pris part à cet 
atelier aux côtés de Gavi et 
de la DCPEV, les partenaires 
traditionnels du PEV, 
l’UNICEF, l’OMS ainsi que 
les partenaires d’assistance 
technique dont VillageReach, 
la Banque Mondiale, la société 
civile, l’AMP, JHPIEGO et le 
cabinet Dalberg, qui tous dans 
leurs domaines respectifs, 
appuient le PEV Côte d’Ivoire. 



NOVEMBRE

En partenariat avec UNFPA, la DPS Equateur et le 
Programme National de la Santé de la Reproduction 
(PNSR), VillageReach a organisé un atelier résidentiel 
du 14 au 16 novembre sur « l’accélération de la 
Performance de la Chaîne d’Approvisionnement 
des Produits de Planification Familiale Grâce au 
Leadership ». Cet atelier avait réuni dans une même 
salle des participants venus du bureau national du 
PNSR; de la coordination provinciale du PNSR et des 
prestataires de la zone de santé de Mankanza et 
des formations sanitaires. Ceci a favorisé l’échange 
d’expériences fructueuses entre des acteurs des 
différents niveaux de la pyramide sanitaire et 
d’élaborer leurs plans d’action pour l’année 2019.

La toute première visite 
officielle du Vice-président de 
VillageReach en RDC 
Le vice-président de VillageReach, M. Patrick Sikana a effectué sa 
toute première visite officielle en RDC.  Après avoir rencontré les 
autorités du Ministère de la Santé et ses partenaires à Kinshasa, il 
est allé participé à la Revue Annuelle 2018 du PEV à Kisantu, avant 
de se rendre à l’Equateur. Accompagné de Mme Eomba Motomoke, 
Directrice Pays de VillageReach RDC, le vice-président a rencontré les 
différentes autorités provinciales de l’Equateur, avant d’effectuer une 
visite du terrain au BCZ Lolanga-Mampoko et du CS Bokolomwaki où 
il a palpé du doigt les résultats de l’intervention de VillageReach dans 
l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Pendant sa visite, il 
a assisté à une réunion de monitorage des infirmiers titulaires où la 
discussion sur comment diminuer les pertes des vaccins s’est tenue.  

L’amélioration de la 
performance de la chaîne 
d’approvisionnement des 
produits de la planification 
familiale grâce au Leadership  



DECEMBRE

Les champions de la chaîne d’approvisionnement des 
produits de la planification familiale en RDC    
Pour clôturer l’année 2018, nous avons consacré le mois de décembre pour remercier les champions de la chaîne 
d’approvisionnement des produits de la planification familiale pour leur contribution exceptionnelle dans l’amélioration à l’accès à 
l’information et aux soins de santé de la reproduction.  

Dr Natasha Longosso, Médecin Coordinateur Provincial du PNSR à l’Equateur 
M. Alexandre Bele Bokoko (Superviseur de la Planification Familiale au sein de la coordination provinciale du PNSR Equateur)
Mme Martine Nyazola Ngobo (Infermière Chef de Service de Gynéco-Obstétrique à l’HGR de Mankanza dans la province de 
l’Equateur) 
Pharmacienne Léonie Bola, chargée du Bureau des Commodités Santé de la Reproduction au sein du PNSR Elle est la première 
pharmacienne congolaise diplômée de l’Université Catholique de Louvain 

Elle est la première Pharmacienne congolaise du CNPP 
Elle est la première Pharmacienne Conseiller Pharmaceutique auprès du Ministre de la Santé (1986-1990)

Dr. Natasha Longosso M. Alexandre Bele Bokoko Mme Martine Nyazola Ngobo Pharmacienne Léonie Bola 



VILLAGEREACH VOUS SOUHAITE
BONNE ANNEE 2019 !

L’initiative NGCA   
L’initiative de la Nouvelle Génération de la Chaîne d’Approvisionnement (NGCA) est un partenariat entre le Projet 
de Développement du Système de Santé (PDSS), le Ministère de la Santé (national et provincial) de la RDC, et les 
partenaires techniques et financiers qui visent à améliorer la distribution des produits de santé à travers 4 volets: 
la distribution rationalisée, le leadership en gestion de la chaîne d’approvisionnement, la culture de la récolte des 
données en gestion logistique et l’optimisation des flux de ressources.

L’initiative M-Vaccin 
Le projet M-Vaccin est un partenariat entre Gavi, Orange et le Ministère de la Santé, pour la conception et le 
déploiement d’une application mobile en vue d’améliorer la demande de vaccination et réduire le taux d’enfants non-
complètement vaccinés dans les 29 districts de santé les moins performants en Côte d’Ivoire.    

A propos de VillageReach 
La mission de VillageReach est de sauver des vies et améliorer la santé en augmentant l’accès à des soins de santé de 
qualité pour les communautés les plus démunies à partir du dernier kilomètre.

Nous contacter
8b Avenue de la Mongala, Suite 7, 
Kinshasa-Gombe RDC
www.villagereach.org
Email : freddy.nkosi@villagereach.org
Tel. : +243 82 47 90 846


