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Sous les projecteurs

La Coalition fête ses 10 ans!
Cette année, la Coalition célèbre une décennie de contribution mondiale aux travaux relatifs aux produits liés à la santé de la
reproduction (SR). Nous considérons ce cap non pas comme une célébration, mais comme une occasion de faire le bilan des
changements durables que la Coalition a apportés au problème des produits. Cette étape marque également le début d'une nouvelle
décennie durant laquelle les piliers stratégiques que sont la disponibilité, le choix, l'équité et la qualité encadreront nos efforts pour
garantir l'accès des femmes et des hommes aux produits répondant à leurs besoins. Rejoignez-nous alors que nous entreprenons de
nouvelles recherches de pointe, soutenons l'innovation, mettons en valeur le travail de nos membres croissants, et déployons des
actions durant cette année très spéciale. Pour utiliser le logo spécialement créé pour notre anniversaire, veuillez suivre les
instructions ici.

LAPTOP est un des moments forts à la Prince Mahidol Award Conference
Des logisticiens de la santé et des gérants de la chaîne d'approvisionnement se sont réunis pour en apprendre davantage sur la
ressource phare la plus visitée du site de la Coalition, LAPTOP – une base de données mondiale interactive des formations en gestion
de la chaîne logistique. People that Deliver (PtD) a présenté LAPTOP à la Prince Mahidol Award Conference (PMAC) à Bangkok ce
mois-ci. La conférence a porté sur l’amélioration de l'éducation axée sur les compétences des différents professionnels de la santé
selon les contextes spécifiques des pays en développement. Pour plus d'informations sur la réunion de PtD, s'il vous plaît contactez
le Directeur de la PtD, Andrew Brown à l’adresse executivemanagerptd(at)unicef.org. Pour plus d’information sur LAPTOP, consultez
notre site ici.

Le groupe CARhs célébre son dixième anniversaire
Malgré les intempéries, les partenaires de la Coalition de partout dans le monde
se sont réunis le mois dernier à Washington, DC, pour célébrer le 10ème
anniversaire du Groupe CARhs, tirer les leçons d'une décennie de gestion des
crises d'approvisionnement, et commencer à élaborer un plan stratégique pour
guider le travail des CARhs dans les années à venir. À la fin de la réunion, les
participants de UNFPA, USAID, USAID | DELIVER, OOAS, CHAI, la Banque
mondiale et DFID ont convenu de l'importance de communiquer les succès de
CARhs à un large public, afin d'assurer une utilisation plus efficace de ses
ressources, et d’optimiser ses processus opérationnels. Sans doute le plus
ancien des “outils” de la Coalition, le groupe CARhs fournit une plate-forme aux
acheteurs mondiaux et aux pays partenaires les aidant à remédier aux
déséquilibres de l'offre au niveau local - qu'ils proviennent d’un manque de stock
ou d’un surstock coûteux. Pour plus d'informations sur le groupe CARhs,
contactez Ellen T. Tompsett, Responsable des Programmes, Ruptures de
Stock.

PGH crée une capacité de prêt d’un milliard de dollars US
Pledge Guarantee for Health (PGH) continue de s’affirmer en tant qu’acteur majeur pour remédier aux insuffisances de trésorerie qui
minent l’approvisionnement et la fabrication de produits de santé. Tel qu’indiqué dans son rapport annuel de 2013, PGH a rejoint le
groupe, récemment fondé, Financing for Development PGH, a élargi sa sphère d’influence en engageant des experts (en gestion des
risques, droit, santé et finance mondiale), a constitué son Conseil d'administration, et a commencé à mettre en œuvre un système
approfondi de suivi et d’évaluation. Le point culminant de 2013 est sans aucun doute l'expansion de la capacité de PGH à générer 1
milliard de dollars US en prêt, grâce à une nouvelle garantie de 100 millions sur 5 ans financée par USAID et SIDA. PGH a été
développé et lancé sous les auspices de la Coalition en 2009 et nous célébrons le travail de cet ambitieux partenaire et le félicitons
pour son développement.

Le Directeur de la Coalition présente la stratégie d’engagement à FP2020
En février, plus de 500 personnes ont écouté la vidéoconférence mondiale de FP2020 au cours de laquelle le Directeur de la Coalition
John Skibiak et Alan Staple de la Clinton Health Access Initiative (CHAI) ont présenté les réalisations du groupe de travail sur la
dynamique de marché de FP2020 (MD WG) dont ils sont co-présidents. Avec les co-présidents des autres groupes de travail, John
et Alan ont décrit le plan de travail de la MD WG développé au mois de novembre par ses membres. Le plan s'appuie sur trois
questions fondamentales: 1) la gestion de l’information et la transparence de données, 2) la vision d'un marché efficace, et 3) les
améliorations en matière d’approvisionnement et de régulation. Les co-présidents ont également décrit la stratégie d'engagement en
cours pour exploiter la connaissance d'un réseau de 150 experts en dynamique de marché. Les personnes intéressées peuvent
rejoindre le réseau sur le site de FP2020, où un enregistrement de la réunion et les présentations sont disponibles.
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La Coalition compte 272 organisations
-- Pharmaceuticals Systems Africa (PSA), USA, Agences et partenariat d’assistance technique
-- William Davidson Institute (WDI), USA, Agences et partenariat d’assistance technique
-- Uganda Family Planning Consortium (UFPC), Uganda, Société civile
-- Financing For Development (F4D), USA, Agences et partenariat d’assistance technique
-- Pamela Steele Associates (PSA), GBR, Agences et partenariat d’assistance technique
-- Riders for Health, GBR, Agences et partenariat d’assistance technique

Nouvelles des Mécanismes de Mise en œuvre

SECONAF et la Coalition rejoignent un nouveau groupe de pilotage au Sénégal
SECONAF et la Coalition sont parmi plusieurs institutions invitées à se joindre à un nouveau groupe de pilotage, présidé par le
Directeur général du Ministère de la Santé du Sénégal, qui vise à améliorer la qualité des médicaments de santé reproductive au
Sénégal. La mise en place du groupe de pilotage est le résultat d'un workshop de trois jours, organisé à Dakar par l’UNFPA, la
Concept Fondation, le Ministère de la Santé du Sénégal et la Coalition. Lors de la réunion, les participants ont abordé entre autres les
procédures de passation des marchés, les questions relatives aux politiques de réglementation et des procédures, des tests de
contrôle de qualité, les ressources humaines et les infrastructures. Les présentations sont disponibles ici, et un rapport préparé par
M. Badara Seye, Facilitateur régional du SECONAF, est disponible ici. Un rapport final de la réunion est à suivre. M. Seye peut être
contacté à bseye(at)rhsupplies.org.

Le Caucus GEMS se dote de sa propre page web
Le mécanisme de mise en œuvre le plus récent de la Coalition – le Caucus des Fabricants de médicaments génériques pour la Santé
de la reproduction (Caucus GEMS) – possède sa propre page sur le site de la Coalition. Fondé par la Coalition en 2013 comme un
véhicule pour l'expansion de la disponibilité de produits de la santé reproductive de haute qualité, à prix abordable, et sûrs d’utilisation,
le Caucus GEMS comprend 7 fabricants de produits pharmaceutiques génériques à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Il offre une
plate-forme où les partenaires peuvent partager les problèmes, atteindre un public mondial et soutenir de nouvelles initiatives de la
Coalition telles que le façonnage du marché, l'assurance de la qualité et la réduction des ruptures de stock. Le nouveau site comprend
des documents clés, les liens vers les sites web des membres de GEMS, et une courte vidéo présentant le nouveau Caucus.

Le gagnant du Fonds LAC va mettre en lumière les besoins régionaux
INSAD Mexico a reçu un subside du Fonds LAC lors de sa deuxième série de subventions. INSAD développera une méthodologie
permettant aux pays d'identifier et de hiérarchiser les régions et les communautés vulnérables d'Amérique Latine qui ont le plus besoin
de produits et de services de santé reproductive (SR). Il permettra également d'identifier et de hiérarchiser les secteurs de
programmes spécifiques vers lesquels les bailleurs internationaux et les gouvernements peuvent concentrer leurs efforts pour
s'attaquer à l'inégalité d'accès aux produits et services de SR. Pour plus d’informations, contactez Milka Dinev, Facilitatrice régionale
du ForoLAC à mdinev(at)rhsupplies.org.

Évènements à venir

29- 30 avril 2014 Convention du Partenariat de Ouagadougou, 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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