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Sous les projecteurs

La Coalition relance le Fonds pour l’Innovation
La Coalition pour les Produits de Santé de la Reproduction a annoncé la relance de son Fonds pour l’Innovation avec un nouvel appel
à propositions se clôturant le 1er février 2014. Le Fonds pour l'Innovation est une initiative phare de la Coalition, créé en vue d’inspirer
et de financer de nouveaux outils, de la recherche et d'autres activités visant à aider l’accès et l’utilisation de produits abordables et de
qualité, y compris un large choix de méthodes de contraception, et ce afin d'assurer une meilleure santé sexuelle et reproductive .

Depuis 2009, le Fonds joue le rôle de catalyseur pour couvrir tous les secteurs - plaidoyer, technique, commercial - qui composent la
diversité et le nombre important des membres de la Coalition. Ce nouveau cycle comprend pour la première fois les caractéristiques
suivantes:

• Eligibilité des membres de tous les mécanismes d’exécution de la Coalition
• Possibilités de cycles de financement compétitifs et de demandes ciblées
• Un certain pourcentage des fonds disponibles a été réservé aux pays en développement
• Assistance technique pour l'élaboration des propositions

Plus informations sur le Fonds pour l’Innovation ainsi que les formulaires de demande peuvent être trouvés ici.

15ème Assemblée Générale des Membres à la ville de Mexico
Les préparatifs sont en cours pour la 15ème Assemblée Générale des Membres qui aura lieu à la ville de Mexico durant la semaine
du 20 octobre 2014. Cette assemblée sera co-parrainée par le Ministère de la Santé du Mexique, le premier gouvernement de la
région d’Amérique Latine et des Caraïbes à devenir membre de la Coalition. Nous remercions le soutien du Ministère de la Santé pour
l’organisation de cet évènement, ainsi que le groupe de soutien local composé par l’UNFPA Mexique, IPAS, INSAD et MEXFAM. De
plus amples détails sur les dates, le lieu et l’agenda seront rapportés dans SupplyInsider dès qu'ils seront disponibles.

 

Réunion entre SECONAF et le Partenariat de Ouagadougou
 
Les actions prioritaires, les expériences partagées et les stratégies de financement étaient à l'ordre du jour lors de la récente réunion à Addis
Abeba, co-organisée par le Partenariat de Ouagadougou (PO) et SECONAF. La réunion a dévoilé un procédé innovant pour rationaliser les
plans d'action nationaux, et a décrit les efforts en cours pour finaliser ces plans dans six des neuf pays du PO. La réunion a également attiré
l'attention sur les bonnes pratiques, telles que l'adoption de la délégation des tâches en Guinée conformément aux directives de l'OMS. Les
discussions ont mis en évidence les contraintes qui pèsent sur la disponibilité des produits contraceptifs de qualité: textes réglementaires
inappropriés, coûts excessifs des produits, absence de systèmes de prévision et d’achats, insuffisance des systèmes logistiques et de
systèmes d'information, et le manque de garantie en matière de qualité. Les recommandations émises au SECONAF comportent l’aide à
apporter pour envoyer régulièrement des données fiables à l’Enquête auprès des fournisseurs de données (PPMR—Procurement Planning
and Monitoring Report). Pour de plus amples informations, contactez Badara Seye, Facilitateur du Forum SECONAF.

La Coalition en action

Nous rassemblons les engagements en matière de sécurisation des produits de SR
Plus de 100 partenaires se sont engagés en faveur de la sécurisation des produits de santé de la reproduction (SPSR) durant la
dernière décennie. Ce chiffre remarquable est l'un des nombreux qui ont émergé dans la première phase récemment finalisée d’une
analyse globale des engagements pris en matière de SPSR depuis 10 ans. L’analyse entreprise par la Coalition, en collaboration avec
le CEPA (Cambridge Economic Policy Associates), vise à identifier, analyser, et à consolider tous ces engagements en une seule
ressource - un compendium. Cette initiative fait partie d'un effort plus large de la Coalition visant à reconnaître les acteurs ayant pris
des engagements, et leurs progrès à ce jour. Pour rendre ces précieuses informations accessibles à toutes les parties prenantes, ce
compendium sera mis en ligne sous la forme d’une ressource interactive lors du premier trimestre de 2014. Pour de plus amples
informations, contactez Lou Compernolle, Chargée des Programmes, Engagements Mondiaux.

Les notes techniques sur des Produits et Technologies déjà disponibles en français
Treize notes techniques sur les technologies de la santé maternelle et reproductive, ayant été revues par un comité de lecture, sont
dès à présent disponibles pour la première fois en français et en espagnol. Réalisés et mises à jour annuellement par le Forum sur les
technologies nouvelles ou négligées de santé de la reproduction (Caucus NURHT), les documents peuvent être trouvés sur les sites
français et espagnol de la Coalition.

http://www.rhsupplies.org/resources-tools/innovation-fund.html
http://ppmr.rhsupplies.org/content?id=1
mailto:bseye@rhsupplies.org
mailto:lcompernolle@rhsupplies.org
http://www.rhsupplies.org/fr/les-groupes-de-travail/forum-sur-les-technologies-negligees/technical-briefs.html
http://www.rhsupplies.org/sp/grupos-de-trabajo/caucus-sobre-tecnologias-nuevas-e-infrautilizadas/technical-briefs.html


Les directives de l’OMS sur la délégation des tâches sont dès à présent disponibles en français
Le Groupe de travail Plaidoyer & Redevabilité de la Coalition est heureux d’annoncer la publication en ligne des directives de l’OMS
sur la délégation des tâches en matière de planification familiale, qui résument les recommandations de l'OMS sur la formation et le
soutien aux travailleurs de la santé non professionnels et aux prestataires de niveau intermédiaire quant à l’utilisation des méthodes
contraceptives en toute sécurité: la ligature des trompes, la vasectomie, le dispositif intra-utérin (DIU), les implants, les produits
injectables, ainsi que la promotion de celles-ci. Le processus d'activation de cadres supplémentaires visant à fournir une intervention
sanitaire spécifique est appelé ici « transfert des tâches », mais est aussi largement connu comme la« délégation des tâches ». Le
Groupe de travail Plaidoyer & Redevabilité a été étroitement impliqué dans la conception, la rédaction et la production des directives.
Les versions anglaise et française peuvent être téléchargées ici.

Réussite professionnelle pour le boursier LAPTOP originaire de Côte-d'Ivoire
Le programme LAPTOP n’est pas seulement un outil qui permet de chercher en ligne la formation en logistique la plus appropriée pour
le développement professionnel. À travers ce programme, la Coalition facilite l’accès aux formations proposées dans LAPTOP par le
biais de subventions spécifiques. Cet investissement a commencé à produire des résultats. C’est le cas de Simplice Kamdem,
originaire de Côte-d’Ivoire, qui a mis à profit sa bourse LAPTOP pour suivre un cours en gestion de la chaîne d'approvisionnement à
l’Universita della Svizzera Italiana à Lugano, en Suisse. Aujourd'hui, ses études portent leurs fruits de manière tangible. Auparavant
Conseiller en Logistique et en Produits chez l’USAID / PEPFAR en Abidjan, Simplice a récemment été promu Conseiller principal de la
chaîne d'approvisionnement et est responsable d’un projet de 40 millions de dollars américains par an ayant pour but de répondre aux
besoins d'approvisionnement de 130 000 personnes sous traitement antirétroviral. Simplice décrit sa formation comme inestimable et
n'émet aucun doute sur sa contribution à sa réussite professionnelle. La base de données LAPTOP a été la page web la plus visitée
sur le site de la Coalition en 2012 et 2013.

Préparons-nous à « parler la même langue» sur les ruptures de stock
En 2012, le Groupe de travail Renforcement des Systèmes de la Coalition a lancé un projet ayant pour but d’harmoniser les
indicateurs de ruptures de stock à travers les organisations axées sur la santé de la reproduction. Au moment où la Coalition se
prépare à lancer son Initiative sur la réduction des ruptures de stock, ce travail revêt une nouvelle importance alors que notre
communauté s'efforce de parler d'une seule voix autour de cette question cruciale. Les résultats d'une analyse initiale du paysage des
indicateurs de ruptures de stock actuellement utilisés ont été présentés à la Conférence Internationale de Planification Familiale à
Addis en novembre dernier. Cette analyse a mis en exergue une grande variabilité dans la manière dont les organisations mesurent
actuellement les ruptures de stock, ce qui rend presque impossible l’agrégation des données permettant de construire une image plus
complète de la disponibilité des produits dans un pays, une région ou à l'échelle mondiale. La prochaine étape est de finaliser une série
d'indicateurs recommandés qui peuvent potentiellement être testés sur le terrain, puis incorporés si ce n'est pas le cas, dans les
plans de suivi et d'évaluation des organisations.

La Coalition compte à présent 266 organisations
Le mois de novembre a vu l'arrivée de six nouveaux membres et leur souhaite la bienvenue.

• D.H.S Joint-Stock Company (DHS), Vietnam, Organisation de marketing social
• Youth Vision Zambia (YVZ), Zambie, Société civile
• Cameroon Agenda for Sustainable Development (CASD), Cameroun, Société civile
• Imperial Health Sciences, Afrique du Sud, Organisme de soutien technique
• Club Initié pour la Lutte contre le SIDA, Togo, Société civile
• Sustainablue Consulting, Pays-Bas, Société civile
• Association for Reproductive and Family Health (ARFH), Nigeria, Société civile
• Ministère de la Santé, Pérou, Organisation gouvernementale
• Association Rwandaise pour le Bien Etre Familial (ARBEF), Rwanda, Société civile

Évènements à venir

30 janvier 2014 Atelier sur la SPSR chez les adolescents, USAID Bureau Afrique de l’Ouest, Dakar, Sénégal

27-31 janvier 2014 Prince Mahidol Award Conference

12-14 Febrero 2014 Atelier Projet QuRHM (qualité), Dakar, Sénégal

20-25 juillet 2014 20ème Conférence internationale sur le Sida, Melbourne

20-24 octobre 2014 Assemblée Générale de Membres de la Coalition, ville de Mexique

4-9 octobre 2015 XXI FIGO World Congress
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