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L’INITIATIVE BID DONNE AUX PAYS LE MOYEN DE CRÉER UN 
ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL DES DONNÉES FIABLES, AISÉMENT 
ACCESSIBLES ET UTILES PEUVENT SERVIR À AMÉLIORER LES 
RÉSULTATS DE SANTÉ.  

Nous nous concentrons dans un premier temps sur les données de vaccination afin de 
tester et démontrer notre approche, mais les interventions sont conçues de manière à 
rester applicables ou adaptables à différentes verticalités sanitaires, comme la nutrition ou 
la santé maternelle, néonatale et infantile.

renforcement des partenariats 
nationaux en zambie et en tanzanie
Début 2016, nous avons rencontré les délégations, 
notamment les vices-ministres de Tanzanie et de 
Zambie, à la première Conférence ministérielle 
sur la vaccination en Afrique. L’initiative BID 
est bien placée pour jouer un rôle critique dans 
l’établissement d’une culture axée sur l’usage des 
données parmi les agents de santé et contribuer 
au renforcement des systèmes sanitaires — deux 
priorités essentielles, dans les deux pays, pour 
combler l’insuffisance vaccinale. Les deux parties 
ont réitéré l’importance de l’élargissement de 

message de la direction  
Cette année marque l’accomplissement de nos plus grands progrès réalisés à ce jour ! Avec le déploiement en 
cours en Tanzanie et prévu prochainement en Zambie, les membres à tous les niveaux du système de santé 
sont d’autant plus près de concrétiser les avantages de la collecte et de l’usage des données et d’en tirer parti 
pour prendre de meilleures décisions de prestations sanitaires et d’accès à un plus grand nombre d’enfants. 

En ce troisième anniversaire de l’initiative BID, nous célébrons nos accomplissements et les nombreux 
enseignements acquis à ce jour. Nous avons toujours adopté l’approche « fail fast, learn fast » de l’échec et 
de l’apprentissage rapides : par le partage de nos défis et l’itération des solutions BID avec nos utilisateurs 
finaux, afin d’assurer qu’elles soient durables, évolutives au-delà de nos sites d’essai et applicables à d’autres 
contextes nationaux à travers le Réseau d’apprentissage BID. 

Au fil de notre collaboration étroite continue avec les dirigeants nationaux et les partenaires, nous sommes 
impatients de voir l’impact de l’initiative BID à l’heure de la mise en œuvre des interventions dans les structures 
de Tanzanie et de Zambie. 

Je vous invite instamment à suivre notre avance via notre site Web, notre bulletin d’information par e-mail, notre 
blog, Facebook et Twitter ! 

Cordialement, 

Laurie Werner, direction mondiale
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l’initiative BID au-delà de nos sites d’essai initiaux, 
s’engageant du reste à favoriser le partenariat pour 
en assurer le succès. 

Le déploiement se poursuit dans la région 
d’Arusha en Tanzanie et est prêt à démarrer dans 
la province Méridionale de Zambie. Le nouveau 
registre de vaccination électronique tanzanien 
est utilisé dans 54 structures et plus de 15 000 
enfants y sont enregistrés, avec leur calendrier de 
vaccination. Les agents sanitaires d’Arusha City 
peuvent désormais projeter le nombre d’enfants 
qu’ils verront chaque mois, veiller à disposer de 
stocks suffisants et assurer le suivi auprès des 
mères des enfants absents. 

En Zambie, nous travaillons avec notre 
partenaire, l’Université d’Oslo, à la mise au 
point du système zambien d’enregistrement 
de la vaccination et nous avons rencontré 
récemment le groupe consultatif d’utilisateurs 
pour une critique initiale de la conception et de 
la fonctionnalité. Complémentaires au registre 
de vaccination, plusieurs interventions ont été 
conçues pour encourager l’utilisation des données 
parmi les agents de santé, dans le but d’améliorer 
leurs prestations.

Nos progrès sont à ce jour remarquables, en 
Tanzanie comme en Zambie. Nous avions 
envisagé dans un premier temps d’adopter un 
troisième pays, mais avons plutôt pris la décision 
stratégique d’investir pleinement dans nos pays 
de démonstration initiaux où nous avons déjà 
engagé des ressources considérables et réalisé 
d’immenses progrès. Cette réorientation des 
ressources est destinée à soutenir l’élan vers la 
promesse de plus grands succès encore. Elle nous 
permettra de produire un plus grand impact et de 
passer à l’échelle dotés de solutions éprouvées, 
qui pourront alors être reproduites dans de 
nombreux pays.  
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créer une culture axée sur 
l’usage des données
L’introduction d’une nouvelle technologie, 
comme un système de vaccination 
électronique, nécessite l’acceptation des 
utilisateurs. Avant même pourtant d’atteindre le 
niveau de compréhension et d’aisance requis, 
ceux-ci doivent souvent adapter ou ajuster 
leur ancien comportement pour adopter les 
nouvelles techniques ou technologies.

Parfaitement consciente de cette nécessité, 
l’initiative BID a incorporé des approches de 
gestion du changement au niveau du district 
et de la structure afin de faciliter la transition, 
des outils actuels sur papier à la collecte 
et analyse informatisées des données à 
l’aide du nouveau registre de vaccination 
électronique en cours d’élaboration. 

« Ces techniques sont conçues dans l’optique 
de l’utilisateur », explique Mandy Dube, 
responsable de la gestion du changement 
pour l’initiative BID Zambie. « Nous avons 
mis au point des interventions spécifiques, 
telles que les guides et affiches d’utilisation 
des données, dans le but d’améliorer la 
capture des données, d’encourager le 
changement des comportements et de 
renforcer la confiance des agents de santé 
à l’égard de l’usage des données. Ces 
interventions sont critiques car la réussite 
du système dépend aussi du succès des 
agents de santé à les utiliser : s’ils maîtrisent 
bien les outils numériques, le système du 
registre de vaccination fonctionnera mieux et 
nous réussirons d’autant mieux à déployer 
des solutions durables vers de nouvelles 
structures de santé. »

Les approches de gestion du changement 
valorisent davantage la prestation des 
services grâce à l’établissement d’une 
culture axée sur un usage des données 
propice à une efficacité accrue, qui rende par 
conséquent plus agréable l’expérience des 
clients et qui améliore en fin de compte les 
résultats de santé des enfants.

Funder: Bill & Melinda Gates Foundation. 

Principaux partenaires et intervenants: Ministère 
zambien de la Santé ; ministère tanzanien de la Santé, 
du Développement de la communauté, du Genre, des 
Personnes âgées et de l’Enfance; Gavi, the Vaccine 
Alliance; World Health Organization (WHO); WHO African 
Region; UNICEF; Université d’Oslo, Université Mohawk. 
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optimiser les solutions bid à 
l’échelle de l’afrique
Le Réseau d’apprentissage BID (BLN) reste 
un mécanisme de conception de solutions non 
seulement durables mais aussi évolutives. Nous 
avons tenu une nouvelle rencontre collaborative 
de conception couronnée de succès au Sénégal 
et nous planifions la prochaine, en mai, au Ghana. 
Notre seconde rencontre de discussion, en 
décembre, a rassemblé un plus vaste groupe de 
partenaires et participants en provenance de 17 
pays à Arusha (Tanzanie) pour examiner les progrès 
de la mise en œuvre et les difficultés rencontrées 
dans notre région d’essai et réfléchir à la formule de 
présentation appropriée des solutions BID pour le 
passage à l’échelle et un plus large usage national. 

Nous examinons actuellement les demandes au 
programme d’octroi de petites subventions du 
BLN et avons récemment inauguré les visites 
d’études BLN pour les pays de démonstration et de 
conception. Ces visites favorisent le renforcement 
de la relation entre les pays du BLN et facilitent 
l’apprentissage auprès d’autres intervenants qui 
cherchent aussi à améliorer la collecte, la qualité et 
l’usage des données. 

Notre Google Group et les webinaires proposés 
par nos partenaires continuent à offrir de 
solides plateformes de discussion des difficultés 
rencontrées et d’échange de solutions aux 
problèmes communs de l’effort d’amélioration 
des prestations de vaccination et de santé au 
sens large. 

évolutivité et durabilité

Dr Orin Levine, directeur de la division Vaccination de la Fondation Bill et Melinda Gates.

À la Fondation Bill et Melinda Gates, nous pensons que l’apport de données 
opportunes et utiles aux agents de santé leur permet de délivrer des 
vaccins vitaux de manière plus équitable et plus efficace. Nos efforts visent 
principalement à améliorer les systèmes de données (« administratifs ») 
de routine que les agents utilisent chaque jour pour surveiller et améliorer 
leurs programmes. Notre plus grand enjeu est à cet égard l’initiative BID. 
Nous nous réjouissons des progrès réalisés en Tanzanie et en Zambie dans 
la mise en œuvre de solutions qui améliorent la disponibilité, la qualité et 
l’usage des données.

Il est à présent critique de passer de la démonstration de faisabilité et de la promesse des solutions de 
l’initiative BID à leur élargissement et au soutien de leur adoption dans d’autres pays. L’initiative BID n’est 
pas un projet pilote. PATH et la Fondation Bill et Melinda Gates opèrent en collaboration étroite avec les 
dirigeants gouvernementaux de Tanzanie et de Zambie, de même qu’avec les organisations partenaires, 
pour assurer l’élargissement des interventions BID au-delà des sites d’essai. Ce faisant, nous découvrons 
ce à quoi les communautés et les décideurs accordent de l’importance, les conditions requises pour 
assurer la durabilité et la façon de répondre véritablement aux besoins des pays et d’améliorer la santé 
dans son ensemble.

Beaucoup de pays participent à la conception et à l’essai d’interventions par l’intermédiaire du Réseau 
d’apprentissage BID (BLN), de manière à assurer des solutions souples, pertinentes et qui puissent être 
formulées et déployées dans de nombreux contextes d’Afrique subsaharienne. 

Si l’initiative BID réussit, les pays pourront accéder à des données exactes et agir sur ces données, 
au profit de meilleurs résultats de santé et de communautés plus saines. Son action solitaire ne suffira 
cependant pas. Il faut que les gouvernements s’engagent à créer une culture axée sur l’usage des 
données et à soutenir les investissements requis, et que les partenaires du développement aident à 
surmonter les coûts initiaux du passage à l’échelle dans les pays de démonstration et au-delà. Nous 
avons tous un rôle à jouer dans l’assurance du passage à l’échelle nationale et de la durabilité de cette 
initiative prometteuse.
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l’initiative bid: une approche 
holistique
Une collection d’interventions multiples est 
essentielle à la résolution des problèmes de 
qualité et d’usage des données. L’initiative BID 
effectue un investissement holistique dans les 
politiques et pratiques de gestion des données, les 
systèmes d’information et les personnes appelées 
à les utiliser. De meilleures données, de meilleures 
décisions et, en fin de compte, une meilleure 
santé, dépendent de l’action coordonnée de toutes 
ses approches.

Découvrez l’approche de l’initiative BID à travers 
notre infographique et notre série vidéo en quatre 
épisodes, présentés dans la perspective d’agents 
de santé engagés dans les solutions BID. 

Mai 2016

BID Initiative
Adresse de rue
2201 Westlake Avenue, Suite 200
Seattle, WA 98121 USA

Adresse mail
PO Box 900922  
Seattle, WA 98109 USA

206.285.3500
www.bidinitiative.org
bidinitiative@path.org 

Photo de couverture: PATH/Trevor Snapp 
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