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Message de la direction 

Que de choses à partager depuis notre dernier bulletin, voici 

quatre mois à peine ! J'ai tout d'abord le grand plaisir d'annoncer 

le lancement officiel du site Web de l'Initiative 

BID(www.BIDinitiative.org)! Dès le début, nous savions qu'il nous 

fallait un moyen de vous tenir informés de nos progrès, certes, 

mais aussi de vous procurer un forum où vous puissiez exprimer 

vos réactions, participer au dialogue et contribuer activement au 

processus. Ce site Web est votre centre de ressources, votre 

plateforme. Je vous invite à regarder notre vidéo et à explorer le 

site, pour mieux comprendre notre approche et comment vous 

pouvez participer à l'initiative. Vous représentez un élément 

essentiel de la solution BID et nous espérons que vous visiterez 

souvent notre site, pour nous faire savoir en quoi il vous est utile 

et ce que nous pourrions améliorer pour vous aider à vous tenir 

au courant.  

Nous avons par ailleurs franchi plusieurs autres jalons de taille: 

l'organisation de la rencontre inaugurale du Réseau 

d'Apprentissage BID (BLN) à Kigali (Rwanda) et la conclusion de 

notre étape de planification Phase 0, avec soumission des 
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livrables à notre organisme fondateur, la Fondation Bill et Melinda 

Gates. 

 
Liz Peloso 

Directrice mondiale, Initiative BID 

PATH 

  

Inauguration du Réseau 
d'Apprentissage BID à Kigali 
(Rwanda) 

 

Le Réseau d'Apprentissage BID (BLN) a tenu sa rencontre 

inaugurale à Kigali (Rwanda), du 28 au 30 mai 2014, rassemblant 

des délégations venues de 13 pays (Afrique du Sud, Burkina 

Faso, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mozambique, 

Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Tanzanie et Zambie) aux 

côtés de celles de partenaires internationaux (OMS, UNICEF et 

GAVI), afin d'établir le contact et de discuter les stratégies de 

renforcement des programmes nationaux de vaccination. 

Couronnée de succès, la rencontre a bénéficié d'une participation 

active et de débats animés, qui joueront un rôle essentiel dans 

l'orientation future de l'Initiative BID. Pour les réflexions 

exprimées sur la rencontre—y compris un récapitulatif complet et 

une présentation PowerPoint des objectifs, des points forts, des 



présentations et des prochaines étapes—à partager avec vos 

collègues, ne manquez pas de lire notre blog. 

EN SAVOIR PLUS SUR LE RÉSEAU D'APPRENTISSAGE BID 

(BLN) ET SES OBJECTIFS 

PARTICIPER À LA DISCUSSION 

  

Le point sur les pays de 
démonstration 

Après plusieurs visites de site et discussions approfondies avec 

les responsables gouvernementaux et les principaux intéressés, 

l'Initiative BID a formalisé sont partenariat avec les pays de 

démonstration, la Tanzanie et la Zambie, en vue de la mise au 

point et de l'essai d'innovations et de solutions à grande échelle. 

Nos discussions avec nos pays partenaires ont identifié les points 

d'intérêt suivants: 

 Retards et inexactitude des données au passage d'un 

niveau à l'autre. 

 Problème de dénominateur (nombres imprécis, etc.) 

 Chaîne logistique (ruptures de stocks, manque de 

visibilité des niveaux de stocks dans les structures, 

problèmes de distribution). 

 Usage des données locales (données souvent vues 

comme collectées pour quelqu'un d'autre, sans être 

mises au service de l'amélioration du processus de 

décision local, etc.) 

 Problèmes d'accès (populations isolées, marginalisées, 

etc.) 

Beaucoup de ces problèmes se rencontrent dans d'autres pays, à 

l'appui de notre hypothèse et de notre objectif d'apport de 

solutions communes utiles et pertinentes à de nombreux pays. 

Nous travaillons actuellement à l'élaboration de plans de mise en 

œuvre d'interventions pilotes et de conduite d'évaluations de base 

dans les deux pays de démonstration. 

Pour résoudre les problèmes identifiés, les deux pays ont exprimé 

leur intérêt pour trois grands groupes d'intervention. Ils visent tout 

d'abord l'usage d'un registre de vaccination électronique national 

dans lequel seraient inscrits, dès la naissance, tous les enfants et 

leur calendrier de vaccination. Les deux pays souhaitent ensuite 

améliorer, pour la rendre plus efficace et plus rentable, la gestion 
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de leur chaîne logistique. Enfin et surtout, ils entendent améliorer 

la capacité d'usage des données, en faveur d'un meilleur 

processus décisionnel et de l'établissement d'une « culture de 

l'information » à tous les niveaux du système de santé. 

Pour soutenir ces travaux, l'Initiative BID a pris la décision 

d'engager et d'accueillir et intégrer un nouveau personnel à 

Lusaka pour la Zambie et à Dar es Salaam pour la Tanzanie. Une 

implantation satellite est également prévue dans la région 

tanzanienne d'Arusha et dans la province Méridionale de la 

Zambie, où l'initiative entreprendra une phase d'essai 

d'interventions sélectionnées en plus des évaluations de base. 

Aimeriez-vous devenir le troisième pays partenaire de 

démonstration de l'Initiative BID dans les prochaines années? 

Faites-vous connaître: BIDInitiative@path.org. 

INTERVENTIONS EN COURS DANS LES PAYS DE 

DÉMONSTRATION 

NOTRE ÉQUIPE MONDIALE 

OFFRES D'EMPLOI DE L'INITIATIVE BID 

Le site Web de l'Initiative BID est 
aujourd'hui en ligne : 
www.BIDinitiative.org 

Le site Web de l'Initiative BID est conçu pour vous tenir au 

courant de nos progrès, vous procurer un espace d'échange de 

ressources utiles et vous permettre de participer à la discussion 

avec vos collègues. 

Pour soumettre des ressources à publier en ligne, ou si vous 

désirez créer un blog, merci d'adresser un email 

àBIDcomms@path.org. 

Si vous êtes abonné à ce bulletin d'information, vous avez été 

préinscrit au groupe Google du Réseau d'Apprentissage BID 

(BLN). Ce groupe vous offre un moyen pratique de rester en 

contact avec vos pairs et d'animer les discussions utiles à votre 

travail ou d'y apporter votre contribution. Si vous préférez ne pas 

participer à ce groupe, l'option vous en sera donnée lors de la 

communication initiale. 

Vous pouvez aussi vous tenir au courant de l'actualité BID 

ensouscrivant à la notification par email des ajouts d'avis et 

messages, de ressources ou d'articles de blog. 
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- 

Conclusion favorable de la Phase 0 

L'initiative BID a conclu sa phase de planification préliminaire 

avec la soumission, fin mars, des livrables de la Phase 0 à la 

Fondation Bill et Melinda Gates. Le financement ultérieur et la 

poursuite de l'initiative dépendaient de l'approbation des résultats 

de la Phase 0. Nous avons l'immense plaisir d'annoncer que nous 

avons reçu le feu vert pour passer à la phase de mise en œuvre! 

Livrables de Phase 0 soumis: 

 Révision budgétaire et description. 

 Révision du cadre d'étapes cruciales proposé. 

 Plan de suivi/évaluation et description, énonçant les 

hypothèses et l'information relative à l'effort 

d'apprentissage et d'évaluation plus large envisagé. 

La planification de la mise en œuvre progresse bien. Nous vous 

tiendrons au courant des activités principales et des grandes 

étapes franchies. Nous tenons d'ores et déjà à exprimer notre 

gratitude à tous nos partenaires et parties prenantes pour leur 

précieuse expertise et contribution à la fondation de l'Initiative 

BID! 

- 
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Le Réseau d'Apprentissage 

BID (BLN) offre une 

plateforme d'échange 

d'idées, d'expériences et de 

participation active, face à 

des défis communs. 

ALLEZ-Y. LANCEZ-VOUS.   

- 

 
  
  

RESTEZ CONNECTÉ. 

Lisez l'actualité BID sur notre 

blog 

Abonnez-vous et lisez les 

numéros passés de « Sauver 

des vies grâce à de 

meilleures données : 

Stratégies et tactiques de 

l'Initiative BID. 

  

Sous les auspices de PATH et 

de la Fondation Bill et Melinda 

Gates, l'Initiative BID (Better 

Immunization Data) repose sur 

la conviction que de meilleures 

données et de meilleures 

décisions donneront lieu à de 

meilleurs résultats de santé. Elle 

a pour vision d'aider les pays à 

améliorer leurs prestations de 

vaccination et de santé au sens 

large à travers une meilleure 

collecte, qualité et utilisation des 

données. 
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The BID Initiative c/o PATH 

Seattle, WA 98109 USA 
 

Poste : PO Box 900922 | 

Seattle, WA 98121 USA 
 

Rue : 2201 Westlake Avenue, Suite  200 | 

Fax : 206.285.6619 
 

Tél : 206.285.3500 | 
 

BIDInitiative@path.org  

 
  

 

  
 

   

  

PARTAGER :      LIKE    
 

 TWEET 

Cliquez ici pour transmettre à un collègue. 

  

Reçu d’un ami ? Cliquez ici pour vous inscrire. 

Vous êtes inscrit sous [email address suppressed]. Cliquez ici pour vous désinscrire. 

Nous respectons le caractère privé de nos relations en ligne. Nos listes ne sont jamais vendues à des tiers. Nous 

ne partageons de renseignements personnels identifiables avec des tiers que sous autorisation de la personne qui 

les a soumis ou sous obligation légale. 
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