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Liste des critères ViVa 
 
ViVa sera lancé par l’UNICEF fin 2016/début 2017 pour être utilisé par ses bureaux de pays et les 
partenaires nationaux du programme élargi de vaccination. Les pays et les bureaux de pays de l’UNICEF 
doivent remplir les critères suivants pour rejoindre le programme ViVa durant sa première phase de mise 
en œuvre (T2/T3 2016). 
 
 

Nº Critères Description 

Critères s'appliquant aux bureaux de pays de l’UNICEF qui envisagent d’utiliser ViVa : 

1 Accès aux données nationales 
relatives aux stocks 

Le bureau de pays a régulièrement accès à l’état des stocks de 
vaccins du programme élargi de vaccination par le biais de son 
partenaire national (p. ex., au moins une fois par mois). 

2 Interlocuteur ViVa au sein du 
bureau de pays désigné 

Le bureau de pays dispose d’un interlocuteur principal (responsable de 
la vaccination/santé ou responsable de la chaîne du froid et de la 
logistique) chargé de veiller à la mise à jour des données dans ViVa. 

3 Retours d’information Le bureau de pays accepte de faire régulièrement le point avec la 
division des approvisionnements (p. ex., deux fois par semaine) en vue 
de fournir des retours d’information concernant l’utilisation et le 
fonctionnement de l’outil. 

Critères s'appliquant aux partenaires nationaux qui envisagent d’utiliser ViVa : 

4 Accès aux données relatives aux 
stocks 

Le pays est doté d’un système de gestion des stocks (p. ex., outil de 
suivi des stocks) ou a régulièrement accès aux données relatives aux 
stocks mises à jour au niveau central. 

5 100 % des vaccins obtenus par le 
biais de l’UNICEF 

L’UNICEF fournit 100 % des vaccins au pays1. 

6 Utilisateur principal pour la saisie 
des données relatives aux stocks 
dans ViVa 

Le pays a désigné un utilisateur principal chargé de saisir les données 
relatives aux stocks dans ViVa de façon régulière (p. ex., une fois par 
mois, deux fois par semaine, etc.). 

7 Interlocuteur ViVa dans le pays 
désigné 

Le pays a désigné un utilisateur principal chargé de vérifier et 
d’analyser les informations saisies dans ViVa et qui accepte d’être 
l’interlocuteur de l’UNICEF. 

8 Langue de travail : anglais ou 
français 

ViVa est actuellement disponible en anglais ou en français. Note : Le 
programme sera vraisemblablement disponible dans d’autres langues 
ultérieurement. 

9 Appui du bureau de pays de 
l’UNICEF 

Le bureau de pays de l’UNICEF a la capacité de fournir le soutien 
nécessaire à ses partenaires concernant l’utilisation de ViVa, ou il s’est 
entretenu sur les besoins à cet égard avec l’équipe de projet ViVa. 

10 Si vous utilisez ViVa au niveau 
régional :  
 
Connexion Internet avec un débit 
suffisant au niveau régional  

Le pays dispose d’une connexion Internet avec un débit suffisant ou 
d’autres solutions de saisie de données au niveau régional. 

 

                                                           
1 Les pays obtenant la majorité des vaccins du programme élargi de vaccination par le biais de l’UNICEF peuvent également être 
envisagés, au cas par cas. 
 


