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Le Comité Exécutif se réunit à Bruxelles

Le Comité Exécutif de la Coalition s’est réuni à Bruxelles en vue de leur première réunion en tête à tête en 2014. Pendant

deux jours, les membres du Comité ont passé en revue le progrès du développement de la Stratégie de la Coalition et de la

révision des Termes de Référence, les succès depuis la réunion de Delhi. Ils ont également discuté des projets en cours

pour l’Assemblée générale cette année au Mexique et ont délibéré sur les possibilités de lieux des réunions du Comité et

de la Coalition en 2015. Le groupe s’est aussi informé au sujet des travaux menés par USAID pour développer des mesures

et un objectif pour la période post-2015: "au minimum 75% de la demande pour la PF remplie par des moyens contraceptifs

modernes dans tous les pays en 2030."  Cet indicateur peut être décomposé de diverses manières dont l’équité, l’âge et

l’éducation. La réalisation de cet objectif permettrait d’atteindre une convergence significative entre les pays en voie de

développement et les pays développés en termes d’accès à la planification familiale. Un sommaire des décisions clés de la

réunion du Comité Exécutif sera diffusé dans le courant du mois.

Soixante partenaires s’efforcent de respecter les engagements à Kampala

Soixante partenaires se sont réunis en avril dernier à Kampala pour accélérer la réalisation des engagements nationaux en

matière de sécurisation des produits de SR. S'appuyant sur la solide expérience de la Coalition pour créer un espace neutre

de débat et de dialogue, les docteurs Moses Muwonge et Jotham Musinguzi... en savoir plus

La Présidente de la Coalition s’exprime sur le choix contraceptif à TEDx.

La Présidente de la Coalition Dr. Marleen Temmerman s’est adressée à l’évènement TEDx à Liège sur l’importance du
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choix en santé reproductive. “Choisir n’est pas un luxe,” a dit Dr. Temmerman lors de sa présentation durant laquelle elle

a partagé son expérience de plusieurs années à la maternité Pumwani au... en savoir plus

L’inscription pour Mexico est ouverte

La quinzième Assemblée Générale des Membres de la Coalition, co-organisée par le Ministère de la Santé au Mexique, aura

lieu les 23 et 24 octobre 2014, au Krystal Grand Hotel Reforma Uno. L’Assemblée sera précédée de 3 journées de réunions

préliminaires, organisées par les Groupes de Travail de la Coalition, les forums régionaux et les Caucus. Les détails de

l’inscription se trouvent ici.

 

Exposition de photos à Mexico

Faites partie de notre histoire en contribuant à l’exposition de photos illustrant le

travail de nos membres sur les produits. Vos photos seront présentées à nos invités,

nos co-hôtes, le Gouvernement mexicain, et feront partie d’un mur de photos en

ligne vu par tous. Les détails et les instructions sont ici.

FP2020 approuve le plan de travail de Dynamique du Marché

En avril, le Groupe de référence FP2020 a formellement approuvé le plan du Groupe de travail Dynamique du Marché. Le

groupe de travail, qui est co-présidé par le directeur de la Coalition, John Skibiak, et Alan Staple de CHAI, rassemble des

experts des bailleurs... en savoir plus.

Trois produits rejoignent le CoLSC

Les défenseurs de trois méthodes contraceptives (condom féminin, contraception d’urgence et implant) au sein de

l’UNCoLSC ont rejoint la nouvelle équipe des Ressources Techniques (Technical Ressources Team). Géré par le Caucus sur

les Technologies Nouvelles et Négligées de Santé de la Reproduction (NURHT) de la Coalition... en savoir plus.

La Coalition compte 287 membres dont 12 nouveaux

Qiagen Inc, Etats-Unis

Planned Parenthood Association of Zambia (PPAZ)

Association Beninoise pour le Marketing Social (ABMS), Bénin

Centre Régional de Formation, de Recherche et de Plaidoyer en Santé de la Reproduction (CEFOREP), Sénégal

Agence pour le Développement du Marketing Social (ADEMAS), Sénégal

Association des Gestionnaires pour le Développement (AGD), Mauritanie

Family Planning Association of Nepal (FPAN),

Family Planning Association of India (FPA India)

Rahnuma-Family Planning Association of Pakistan (R-FPAP)

Mama Alive Initiatives (MAI), Ouganda

Kisumu Medical & Education Trust (KMET), Kenya

Maternal and Child Health Initiative (MACHI), Ouganda

SECONAF mobilise ses ressources et son réseau mondial

En avril, SECONAF et la Direction de la Pharmacie et des Médicaments ont accueilli une réunion du Comité national pour la

sécurité contraceptive (CSC). Sentant toujours les effets de la récente crise politique du pays, le comité a souffert à la fois

du manque de données sur les produits et de ressources humaines limitées. Le but de cet événement était ainsi de

partager la création d'une initiative SECONAF pour renforcer les CSC dans les pays où la sécurité des produits de base reste

faible et où peu d'alternatives viables existent pour les soutenir. Parmi les interventions possibles, il y a la transmission

accrue de données vers le PPRM et la gestion locale sous la nouvelle initiative de la Coalition «Respecter les

engagements». Pour plus d'information, contactez le Facilitateur régional de SECONAF Badara Seye.
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20-25 juillet 20ème Conférence Internationale sur le SIDA, Melbourne, Australie

10-11 juillet Réunion du Groupe de Travail Plaidoyer & Redevabilité, Londres

21-22 août 4ème Conférence régionale CLACAI, Lima, Pérou

15-19 septembre Réunion regionale FLASOG, Quito, Ecuador

26-30 septembre 7ème Expo China Reproductive Health

20-24 octobre 15ème Assemblée Générale, RHSC, Mexico

17-18 février 2015 XXI FIGO World Conference
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