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• Le Forum SECONAF créé en juin 2011en tant que forum régional de langue française;

• Le forum est un mécanisme de mise en œuvre des intervention de la Coalition en Afrique 

Francophone pour:

• aborder les questions d'intérêt local;

• aborder les questions liées à l’approvisionnement en français; 

• Porter les préoccupations de la région à l'attention du monde;

• Faciliter l’accès de la région à des ressources mondiales



• SECONAF n’est pas une agence d’exécution: il est plutôt un catalyseur, une interface pour ses

membres:

• Il fait la jonction entre divers partenaires pour mobiliser leur force collective aux fins d’accroître

l’accès à une gamme complète de produits de santé de la reproduction;

• Il apporte de la valeur ajoutée aux activités des organisations membres:

• renforce l’appropriation par les pays de leur rôle de répondre aux besoins en produits SR; 

• promeut une approche basée sur les Droits pour assurer un accès et une utilisation équitables des 

produits SR; 

• considère que l’accès aux produits est un facteur nécessaire mais pas suffisant pour réaliser une

meilleure santé de la reproduction. 



Principes d’intervention de SECONAF/RHSC

• NEUTRALITE – La Coalition crée l’espace neutre au sein duquel les experts en SR, leurs alliés, et 

divers groupes se rencontre pour partager les informations, coordonner, collaborer et innover. 

• POUVOIR DE RASSEMBLER– La Coalition rassemble des experts confirmés, mobilise leurs forces 

comparatives, forge des accords sur des perspectives d’actions communes et réalise des 

résultats dans des domaines pour lesquels un partenaire, pris individuellement, ne peut faire 

un travail efficace.

• “BRAIN TRUST” – La Coalition dispose d’un groupe d’experts “penseurs” sur la SR/PF jouant le 

rôle d’incubateurs de nouvelles idées pour des solutions sur les questions des produits.



• NEGOCIATEUR DE PARTENARIATS – Pour influencer les politiques et les orientations mondiales, 

la Coalition noue des partenariats aux niveaux les plus élevés

• GROUPER ET/OU MOBILISER LES RESSOURCES – La Coalition fait face a de nouvelles questions 

de manière très flexible au fur et à mesure qu’elles se font jour, en mettant en branle le 

volontarisme des membres et en groupant les ressources de provenance diverse 

• NOM DE MARQUE RESPECTE – Du fait de sa réputation jalonnée de succès, à chaque fois que

c’est pertinent et utile, la Coalition peut rehausser la prise de conscience sur et la visibilité de 

questions sérieuses à une échelle mondiale
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Réalisations du Forum

• SECONAF, PLATEFORME D’ÉCHANGES D’INFORMATIONS ET DE 
PROMOTION DU SAVOIR EN FRANÇAIS:

• Traduction de documents clés en français

• Publication de bulletin d’informations “SupplyInsider” en français;

• Traduction en français des factsheets de la Coalition;

• Traduction de la description des outils et ressources de la Coalition et comment y 

accéder

• Traduction de 13 notes sur les produits et technologies de SR sous-utilisés

• Elargissement du réseau de communications: site web mis à jour, bulletin  bimestriel, 

listserve, page Facebook



• MISE EN PLACE DU CADRE INSTITUTIONNEL:

• Elaboration de TDR du forum;

• Mise en place d’un Comité Exécutif Intérimaire de SECONAF

• Organisation de la première réunion du Comité Exécutif en août 2014

• Identification des défis régionaux pour la sécurité contraceptive

• Proposition de réponses et d’axes strategiques d’intervention du Forum
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• AJOUTER DE LA VALEUR AU TRAVAIL DES AUTRES INITIATIVES SUR 
LA SPSR:

• Co-organisation d’une réunion régionale avec le PO en novembre 2013 avec des 

perspectives d’actions communes (note conceptuelle sur les comités de sécurisation); 

• Facilitation d’un Groupe de Conseil et d’un Groupe de Plaidoyer comprenant le 

Partenariat de Ouagadougou (PO), Agir PF, IPPF ARO, Futures Group, AFP, PSI 

Cameroun, OOAS, PPD, DSW, Ministère de la Santé/Sénégal;

• Facilitation de la mise en place d’une plateforme pour un agenda régional commun de 

plaidoyer ;
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• AJOUTER DE LA VALEUR AU TRAVAIL DES AUTRES INITIATIVES SUR 
LA SPSR:

• Lutte contre les ruptures de stocks au niveau central en partenariat avec le 

groupe d’Assistance Coordonnée pour les Produits de SR de la Coalition; 

• Tenue d’un atelier régional sur les approches de marché total en Afrique 

Francophone (juin 2014);

• Tenue d’un atelier de renforcement des capacités en mobilisation des 

ressources pour ses membres (août 2014).
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Leçons apprises

• Meilleure compréhension de la valeur ajoutée et les avantages comparatifs de 

SECONAF (neutralité, connexion avec le monde de la SPSR, etc.);

• Les investissements dans les technologies de communications (appels Skype, 

puis Arcadin conferencing system et WebEx) ont amélioré le dialogue, les 

échanges d’expériences et l’élaboration de stratégies communes;

• Formalisation des relations et les visites entre partenairers devraient être

renforcées;

• Le Forum devrait s’engager dans les discussions facilitées à partir de la listserve 

(mise en oeuvre pour la sélection du thème de Panel à Mexico City).



Perspectives

• Se référer à la présentation sur le prochain cycle du forum SECONAF 


