
L’utilisation des drones pour la distribution des vaccins à l’Equateur, RDC
Kinshasa,
Septembre 2019

Réunion de la Commission 
Nationale Drones pour la Santé







 Création de la Commission Drone Santé (CDS) par arrêté ministériel + formation 
d’un Groupe de Travail Drone provincial, avec des réunions trimestrielles 

 Visites d'apprentissage en Tanzanie et au Malawi - AAC, MSP, Ministère de l’ 
Intérieur

 Elaboration du cadre décisionnel d’évaluation des résultats OK/Stop 
 Coordination interministérielle / multisectorielle au niveau central et provincial -

Implication et participation dans les activités du projet et les vols, avec une grande 
cérémonie à Mbandaka le 8 Aout 2019

Ce qui reste: 
 Appuyer la CDS dans l'évaluation de l'accomplissement des résultats "OK/Stop" de 

la Phase 1 et fixer les étapes suivantes



 Obtention du permis d’exploitation aérienne des drones en RDC de l’Autorité 
d’Aviation Civile (AAC)

 Normes de qualité pour le transport par drone des produits de vaccination + 
quantités et données à collecter définies en collaboration avec le PEV

 Importation et acheminements réussis des drones en RDC et jusqu'à la zone 
de démonstration

 Partage des réglementations des drones dans d’autres pays



 Zone et sites définis pour les vol de démonstration des drones: l’Antenne PEV 
Mbandaka et le centre de santé de Widjifake dans ZS rurale de Bikoro

 Protocole approuvé par le MSP/SG pour mener un étude de perceptions au 
niveau national, provincial, communautaire et dans les formations sanitaires

 Etude de perceptions mené avant et pendant les vols – en général, les drones 
ont fait une bonne impression, et les suggestions ou préoccupations de toutes 
les parties prenantes ont été prises en comptes pendant les sensibilisations

Ce qui reste: 

 Présentations pour la diffusion des résultats – en cours



 Sélection du fournisseur des drones, Swoop Aero, suivant un appel d’offre 
international, et des échanges techniques avec l’AAC

 Plan de vols approuvés – en Juin/Juillet et Aout – et vols observées par l’AAC, la 
Régie des Voies Aériennes, MSP, et un grand nombre d’officiels, y compris le SG 
Santé et le Gouverneur par intérim de l’Equateur

 Organisation de la logistique sur le terrain pendant les vols en Equateur
 Contrôle de la qualité des vaccins durant les vols réalisé 
 Interviews faits pour une évaluation préliminaire des capacités locales 

Ce qui reste: 
 Finaliser le rapport d’exécution pour les vols de démonstration – mais présentation 

des résultats déjà faite à Mbandaka le jour après la cérémonie



Vols tests préliminaires sur le fleuve Congo – 29 Juin 2019 

 5 vols de 150 Km au total, en 1h 36 min

Vols de démonstration entre l’Antenne PEV Mbandaka et CS Widjifake 
Route:  ~3 heures entre Mbandaka et Widjifake mais ~20 minutes par drone

 10 vols (ou 5 aller-retour) soit 400 Km en 4 heures – 1er Juillet
 40 vols (ou 20 aller-retour) soit 1600 Km en 16 heures – 5-8 Aout

 Au total, 50 vols soit 2000 Km parcourus en 5 jours

 80 Km aller-retour sans recharger la batterie du drone



Produits transportés pour la population de 5 villages dans la ZS de Bikoro
• Widjifake, Bobala, Indjolo, Penzele et Kalamba

 Produits transportés vers les Centres de santé
• Vaccins et seringues – selon la consommation des CS 
• Médicaments essentiels commandés par le CS
• Kits de prélèvement d’échantillon 
• Bordereaux de livraison, fiches de collecte de données, lettres

 Produits renvoyés vers Mbandaka (Transport inverse)

• Echantillons de sang – rougeole, fièvre jaune
• Commandes des médicaments et kits
• Bordereaux de réception
• Rapports hebdomadaires MAPEPI

Poids total transporté: > 25 kg 

Volume total:  > 20500 cm 3



Qualité des intrants transportés 
• Chaîne de froid respectée pour les vaccins (+2℃ à +8℃)
• Tous les intrants réceptionnés en bonne condition

Vols
• Pas de problème en terme de sécurité de vol
• Vitesse moyenne du drone: 115 Km/heure
• Altitude: 100-120 m 
• 2 drones ont volé en même temps, démontrant la capacité d’avoir 

plusieurs opérations simultanées

Sensibilisation de la communauté par la DPS et VillageReach
• Etude de perceptions menée a Kinshasa, Mbandaka, et Widjifake,                              

assortie de la stratégie de sensibilisation



 Rapport indiquant les résultats détaillés de l’étude de perceptions a informé 
la stratégie du sensibilisation communale

 Population informée avant les vols (porte-à-porte, marchés, églises, radio)

 Archivage des enseignements pour les stratégies de communication futures

Photo: MSPPhoto: VillageReach





Plan General pour la phase 2 du Projet Drones pour la Santé 
dans la Province de l’Equateur





Projet de 18 mois reparti dans 3 périodes

• Initiation du projet - 3 mois : Evaluation des sites, formations des équipes, sensibilisation des 
communautés, collecte initiale des données, importations des drones, etc. 

• Opérationnalisation - 12 mois de vols de routine vers environ 25 centre de santé difficilement 
accessibles.  Les drones vont transporter principalement des vaccins, et 12 mois donnent 
l’occasion de collecter assez de données sur la performance/l’impact des drones sur la chaine 
d’approvisionnement et les coûts 

• Finalisation du projet - 3 mois : Evaluation de la phase 2, planification de la phase 3, collecte 
des leçons apprises et diffusion des résultats

Financement GAVI

• Proposition avant la fin du mois de Septembre

• S’il y d’autres options de cofinancement nous pouvons mutualiser le transport des intrants



Pendant phase 2, nous allons déjà planifier la phase 3  

• Important d’assurer la pérénisation du projet :  
• Un objectif principal sera d’identifier/ définir le partenariat public-privé qui sera la 

structure indépendante qui va continuer les distributions par drone après la phase 2 

• Préparations/ design de la phase 3 : 
• Phase 3 va inclure l’expansion dans plusieurs provinces prioritaires pour le PEV à partir 

de 2021

• Phase 3 peut inclure l’expansion dans des zones urbaines, par exemple Kinshasa

• Phase 3 peut inclure le transport par drone d’autres intrants et transport en urgence



• Montrer l’impact sur la performance, efficacité et équité de la chaîne d’approvisionnement
• Collecter des données sur les couts réelles du système de transport avec les drones intégrés

• Pérennisation du projet: création d’un partenariat public-privé pour phase 3
• Planification et design de la phase 3

• Démontrer la fiabilité et la sécurité des drones à long-terme pendant des vols de routine
• Renforcer les capacités locales pour l’opération, maintenance et entretien des drones

• Importation et acheminement des drones vers l’Equateur
• Routes de vols / plans de vols approuvées 

• S’assurer de l’acceptabilité continue de la population et des parties prenantes, à travers 
des sensibilisations, formations, échanges et expérience directe avec les drones



Merci pour votre attention et 
des vos inputs!
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