
VillageReach République  
Démocratique du Congo 
L’histoire de VillageReach en République démocratique du Congo (RDC) a démarré en 
2015, lorsqu’ elle a commencé à travailler avec le Ministère de la Santé Publique, Hygiène 
et Prévention dans l’évaluation sur l’optimisation de la chaine d’approvisionnement, 
qui a conduit à la conception de l’initiative « Nouvelle Génération des Chaînes 
d’Approvisionnement » (NGCA). Depuis 2017, date de sa mise en œuvre dans la province 
de l’Équateur, sa transformation de la chaîne d’approvisionnement a permis une plus 
grande disponibilité de vaccins et autres produits de santé dans les communautés 
peu accessibles. En 2021, cette initiative s’est étendu dans sept provinces. Grâce à une 
collaboration radicale avec le Ministère de la Santé et les partenaires techniques et 
financiers, VillageReach continue de renforcer le système de santé par des innovations. 

VillageReach 
transforme la 
prestation des soins 
de santé en vue 
d’atteindre tout 
le monde. Notre 
travail améliore 
l’accès aux soins 
de santé de qualité 
pour 46 millions  
de personnes.

Nouvelle Génération des Chaînes d’Approvisionnement
VillageReach développe et applique des solutions innovantes à fort impact qui améliore l’accessibilité 
aux soins de santé aux populations les plus démunies, en garantissant la disponibilité des produits de 
santé. La NGCA est parmi les solutions visant une distribution optimisée et intégrée des vaccins et autres 
produits de santé jusqu’au dernier Kilomètre dans le but d’améliorer leur disponibilité. Elle se repose sur 
le renforcement des capacités des acteurs par des formations et supervisions formatives, avec un focus 
sur l’amélioration de la qualité des données pour la prise des décisions.

Drones pour la Santé
En 2019, VillageReach a appuyé le Ministère de la Santé Publique Hygiène et Prévention dans 
l’introduction des drones dans la chaîne d’approvisionnement lors d’une toute première démonstration 
dans la région, permettant de franchir les barrières géographiques et naturelles à la distribution de 
produits de santé jusqu’au dernier kilomètre. Désormais, les drones transportent régulièrement des 
vaccins, des échantillons de laboratoire, des contraceptifs et d’autres produits de santé dans la province 
de l’Équateur. Entre janvier et septembre 2021, 1 600 vols ont été effectués, réalisant 636 livraisons, 
couvrant plus de 68 000 km, et permettant de vacciner plus de 18 500 enfants et 6 200 femmes enceintes. 
Le transport par drone permet non seulement de livrer rapidement des produits de santé, mais aussi 
d’améliorer la surveillance et la gestion des maladies à potentiel épidémique.

Coordination et Plaidoyer autour des investissements dans la 
chaîne d’approvisionnement (SCICA) 
VillageReach apporte une assistance technique pour renforcer les capacités managériales du Ministère 
de la Santé en vue d’accroître son leadership dans la chaîne d’approvisionnement en médicaments. 
SCICA permet au Gouvernement d’améliorer l’alignement entre le financement des donateurs et les 
priorités du Gouvernement dans la chaîne d’approvisionnement. Grâce à SCICA les Gouvernements 
(national & provinciaux) identifient les besoins prioritaires de la chaîne d’approvisionnement.

Intégration du secteur privé dans la chaîne d’approvisionnement
Afin de s’assurer que les produits atteignent les personnes au moment et à l’endroit où elles en ont 
besoin, VillageReach travaille à l’intégration des distributeurs du secteur privé comme partie prenante du 
système national d’approvisionnement en médicaments essentiels de la RDC, dans le but d’augmenter 
l’accès aux formations sanitaires et consommateurs à des produits pharmaceutiques de haute qualité
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VillageReach a appuyé le Ministère de la 
Santé Publique Hygiène et Prévention, 
dans la riposte à la COVID-19 par : 

La formation à distance de plus de 6 000 agents 
de santé et agents de santé communautaire  
par téléphone mobile portant sur des sujets tels 
que les mesures préventives et la gestion de la 
désinformation pour assurer la continuité des 
services de soins de santé. 

La distribution des équipements de protection 
individuelle aux agents de santé de première 
ligne de la riposte, et ceux qui ont vaccinés lors 
des campagnes de masse contre la poliomyélite 
dans le contexte de la COVID-19. Depuis 2020, 
VillageReach a rendu disponible plus de 9 millions 
des EPI, composés des masques chirurgicaux, 
des masques non-chirurgicaux, des visières, des 
blouses médicales et des gants médicaux.

La ligne d’information sur la COVID-19 via 
WhatsApp (Alerte Santé COVID-19)  
Une ligne d’information sur les généralités de la 
COVID-19 et la vaccination contre la COVID-19 
est disponible pour la population congolaise 
utilisant WhatsApp afin de garantir l’accès aux 
informations fiables et d’encourager l’adoption de 
gestes barrières pour limiter la propagation de la 
COVID-19. 

Notre équipe d’experts
Plus de 35 membres du personnel de VillageReach RD 
Congo vivent et travaillent au sein des communautés que 
nous servons, offrant leurs expertises en santé publique, 
technologie et entreprise pour créer changement 
systémique et accomplir notre mission.

Riposte à la COVID-19

Concevoir des solutions transformatrices
Veiller à ce que les produits de santé 
parviennent partout, là où se trouvent les 
gens, pour une prestation continue des 
services de santé par le biais de solutions 
innovantes, en privilégiant les besoins du 
gouvernement et en s’associant au secteur 
privé, est une priorité pour VillageReach, 
afin de contribuer à la couverture sanitaire 
universelle en RDC.”

– FREDDY NKOSI
Directeur Pays, RDC

Voies d’accès aux soins de santé 
primaires
Créer des voies d’accès aux services de soins de santé 
primaires en augmentant l’accès aux personnes défavorisées.

Des Produits aux personnes   
Rendre les produits de santé disponibles au moment et à 
l’endroit où ils sont nécessaires. 

Créer un impact durable
Travailler avec les gouvernements et le secteur privé afin 
d’obtenir un impact durable à grande échelle.
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