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L’institutionnalisation	de	la	Charte	des	revues	d’investissement	en	RDC

La validation de la charte au niveau national et provincial dans les Divisions Provinciales à la Santé (DPS) de
Kinshasa, Kongo-Central et Tshopo a été le tremplin pour la mise en œuvre de la charte de la revue des
investissements dans la chaîne d’approvisionnement (CA) en RDC.
C’est lors d’un diner de plaidoyer organisé le 12 mai 2022 par VillageReach en faveur du Secrétaire Général à
la Santé pour la signature d’une note circulaire qui permettra à tous les bailleurs et partenaires techniques
financiers de s’aligner à cette charte de la revue des investissements dans la CA et d’appuyer le Ministère de
Santé, Hygiène et Prévention pour le déploiement de cette dernière dans les 26 DPS. 
Ainsi pour son institutionnalisation, la charte a déjà été endossée par la Commission Nationale du
Médicament (CNM) puis sera validée par la Commission de Coordination Technique avant la signature de la
note circulaire pour l’application de SCICA.



L’expansion	du	projet	Distributeur	Privé	à	Goma

Après le Haut-Katanga, la Mongala et le Kwilu, c’est au tour de la Division Provinciale à la Santé du
Nord-Kivu d’implémenter le projet Distributeur Privé par le biais d’un atelier  qui a été organisé du 19
au 26 mai 2022 à Goma grâce à l’appui technique de VillageReach. 
Cet atelier était une grande opportunité pour les cadres de la DPS et du secteur privés de collecter,
d’analyser les données sur la disponibilité des médicaments essentiels dans la province, et de
dégager les forces et les faiblesses du système provincial d’approvisionnement en produits de santé. 

L’occasion faisant le larron, les cadres de la DPS ont été briefés sur la loi-cadre sur la santé consacrant
la participation des distributeurs privés lucratifs dans le système national d’approvisionnement en
médicaments et ont élaboré un plan d’amélioration du système d’approvisionnement.  



 

La	vaccination	contre	la	COVID-19	plus	proche	de	chez	vous

L’expansion des vaccinodromes partant de Gombe passant par Victoire, Masina jusqu’à N’djili
a permis d’augmenter significativement les nombres des personnes vaccinées dans la ville de
Kinshasa d’une moyenne de 200 à 800 personnes vacinées  par jour.
Dans l’optique de continuer sa stratégie de rapprocher davantage les produits de santé à la
population, VillageReach intégre la stratégie avancée selon le contexte de  géolocalisation de
chaque vaccinodrome.
Chaque vaccinodrome a adopté la stratégie avancée et a pu augmenter sa moyenne
journalière de 100 à 300 personnes vaccinées grâce à cette stratégie de proximité dans les
églises, avenues, pavillons de marchés, et entreprises qui contribue à ce jour à 45% des
personnes vaccinées aux différents vaccinodromes.



La vaccination mobile en images

De la sensibilisation à la vaccination à Masina

De la sensibilisation à la vaccination à N'djili



L’essor	de	la	Nouvelle	Génération	de	la	Chaîne	d’Approvisionnement	en	RDC

 
Dans la poursuite de sa mission qui est de transformer les prestations de soins de santé pour atteindre tout le
monde dans les provinces du Kwilu, Sankuru, Haut-Lomami, Maï-ndombe et Tanganyika, les distributions directes
des vaccins et autres produits de santé a été organisé jusqu’au dernier kilomètre avec un approvisionnement
d’au moins 2 mois de stock disponible.
La régularité de ces distributions, l’organisation des missions des supervisions et la qualité des données ont
permis aux différentes provinces VillageReach d’être parmi les premières selon le classement mensuel des
provinces mettant en œuvre le Plan Mashako.
Les nouveaux indicateurs de processus relatifs au Plan Mashako 2.0 ont été élucidé lors des supervisions
formatives couplées aux distributions directes des vaccins.



Le	projet	drone	au	centre	de	la	surveillance	épidémiologique	

 

La Division Provinciale à la Santé (DPS) Equateur a organisé 2 formations des prestataires de soins
en surveillance épidémiologique intégrée des maladies évitables par la vaccination du 8 au 11 avril
2022 pour le Pool de Mbandaka et du 14 au 17 avril 2022 pour le Pool de Bikoro.
Ces formations ont permis de renforcer les capacités des prestataires de soins et des relais
communautaires des sites servis directement ou indirectement par drones en surveillance
intégrée des maladies évitables par la vaccination afin d’améliorer la remontée des échantillons et
les performances clés de la surveillance grâce à l’apport de ce grand projet programme innovant
de transport bidirectionnel des produits de santé.
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