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En route vers une chaîne d’approvisionnement optimisée
Le 1er jour du mois de février dernier, s’est
organisé un atelier de consensus de l’étude
d’évaluation de la Chaîne d’Approvisionnement
(CA) dans l’optique d’obtenir un consensus sur la
méthodologie de cette étude qui vise à optimiser
la CA de la vaccination et autres produits de santé
dans les provinces de Haut-Katanga, Kinshasa,
Nord-Kivu et Tshopo.
Ayant connu la participation de toutes les parties
prenantes dans le domaine de la CA, l’atelier de
consensus a permis d’analyser les goulots
d’étranglements dans le domaine de la CA dans ces
différentes provinces et ainsi d'orienter la
méthodologie pour les prochaines étapes .

Grâce à l’appui technique de VillageReach, cette étude sur la CA se subdivise en 4 étapes dont une phase préparatoire
marquée par l’atelier de consensus, suivi de la phase de collecte de données chapeautée par la phase d’analyse et la
phase de dissémination des recommandations, pour la mise en place d’une stratégie adéquate envue de rendre la CA
optimisée.

La Présidente et la Vice-Présidente de VillageReach à Kinshasa
En février dernier, pour leur première mission
conjointe, la présidente de VillageReach, Emily
Bancroft, et la vice-présidente chargée des
programmes, Ruth Betchel, ont effectué une visite
en RDC.
Lors de leur séjour à Kinshasa, elles ont été reçues
par le Ministre National de la Santé Publique
Hygiène et Prévention avec qui elles ont échangé
sur la vaccination contre la Covid-19, dont
l’importance
serait
d’installer
plusieurs
vaccinodromes à travers le pays, dans l'optique de
rapprocher les services de vaccination à la
population pour une meilleure couverture
vaccinale. Par la suite, elles ont rencontré le
professeur Jean Jacques Muyembe, avec qui ils ont
échangé sur la collaboration entre de VillageReach
et l’INRB dans la campagne de vaccination contre
la maladie à virus Ebola dans la province de
l’Equateur.
Dans cette même optique, la présidence de VillageReach a rencontré d’autres représentants du gouvernement tels
que le Secrétaire Général à la Santé, le Directeur PEV et le Directeur PNAM et aussi des bailleurs de fonds et
partenaires techniques pour des opportunités de collaboration.
Cette visite a été couronnée par une mini retraite avec le staff VillageReach RDC dans une ambiance chaleureuse
autour de nouvelles perspectives de l’année 2022.

La visite de la présidence de VillageReach en images
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Echos du vaccinodrome
Echos de Kinshasa

Après la prouesse remarquable du tout premier vaccinodrome installé à la Place des Evolués, dans la zone de santé de
Gombe, VillageReach en continuant sa stratégie de rendre les produits de santé plus proches de la population a étendu
l’installation de vaccinodromes dans trois (3) autres zones de santé (ZS) dont celle de Kalamu 1 (Place des Artistes/Rond
Point Victoire), Masina 1 (Marché de la Liberté) et N’djili (Terrain Ste Thérèse) en ce premier trimestre de l’année 2022.
Situés dans des milieux publics hautement fréquentés, les 4 vaccinodromes de Kinshasa ont permis d’augmenter la
demande en vaccin anti-covid-19 dans la ville de Kinshasa grâce au dynamisme et service de qualité apporté par les
équipes de vaccination ainsi que les relais communautaires (RECO).
Dépuis le 29 novembre 2021 jusqu’au 29 mars 2022, les vaccinodromes ont contribué à 2% des personnes vaccinées
pour l’ensemble du pays et 14% pour la province de Kinshasa .
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Echos du vaccinodrome de BAE en Côte d’Ivoire

Depuis le 28 Décembre 2021, dans la ville de Yopougon plus précisément dans le quartier Toit Rouge, ont démarré
les activités du Vaccinodrome. Ce site est déployé dans l’optique d’augmenter l’offre de service de vaccination
contre la Covid-19 du District de Yopougon, grâce à l’appui technique de VillageReach en collaboration avec le
Ministère de la Santé.
La collaboration étroite entre VillageReach et le Gouvernement Ivoirien s’est démontré par la visite officielle du
Ministre de la Santé, SE Mr. Pierre Dimba, à la cérémonie d’inauguration. Aujourd’hui, les activités du
vaccinodrome occupent environs 30% du district sanitaire de Yopougon-Est, avec une moyenne de 2500 vaccins
administrés par mois.
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