
 

 

 

 

   
 

  

  

 

Rencontre d'Oslo: "nous façonnons l’avenir" 

L'appel pour un Caucus jeunesse dédié a attiré un soutien enthousiaste à la 16ieme 

assemblée générale des membres de la Coalition, a récemment conclu à Oslo, en 

Norvège. Plus de 270 participants se sont réunis pour discuter du rôle de la santé de la 

reproduction dans un contexte global de développement de l'ère post-2015. Ils ont entendu 

parler du succès de la campagne Take Stock, et ont assisté au  lancement du nouveau 

site Web de la campagne. Les gagnants de Take Stock Hero et du concours ont été 

honorés et les membres ont souhaité la bienvenue à Mr JohnTownsend, nouveau 

Président de la Coalition. La rencontre a été marquée par les médias sociaux à travers 

lesTwitterhashtag #rhsupplies2015 provoquant près de 1,5 millions d’impressions en 

moins de cinq jours. Toutes les photos de la rencontre sont accessibles ici et les 

présentations sont postées en ligne. Un film de trois minutes a été visualisé pour mettre en 

évidence les scènes et moments-clés de cet événement extraordinaire.  
  

Nouvelle vidéo sur le Fonds d’Innovation 

 Entre les mois de Novembre 2011 et d’avril 2013,l'étude sur la franchise sociale de 

PSI Burundi a permis d’avoir un retour sur investissement de 15,000 pour cent. 

Comment cela est-il arrivé? 

 La clientèle de base de Doctor Store est passée de zéro à 1000 en six mois. 

Quelle est la proposition en termes de valeur pour les médecins? 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.681644718601962.1073741842.153721424727630&type=1&l=e07240491d
http://www.rhsupplies.org/news-events/general-membership-meetings/sixteenth-meeting-oslo-2015/presentations/
https://www.youtube.com/watch?v=GXuXTVRpNiw
http://rhsupplies.org/
https://twitter.com/Rh_Supplies
https://www.facebook.com/rhsupplies
http://www.youtube.com/channel/UCfcw-_6hiSEQMdR1ltXMeTw
http://rhsupplies.org/


 

 En Afghanistan, un nouveau caucus relatif à la santé de la reproduction a réussi à 

combler les clivages d’ordre politique, religieux ou lié au genre. Quelle pouvons-

nous en tirer? 

Ces réussites et d'autres du Fonds d'innovation apparaissent dans une nouvelle vidéo 

présentant les principales réalisations du Fonds d'Innovation depuis 2008. Le film a été 

diffusé en séance plénière le premier jour de la rencontre d'Oslo.  

 

SECONAF et la UN Commodities Commission reunient à Dakar 

Du 07 au 08 Septembre, le SECONAF a tenu sa réunion annuelle à Dakar. Plus de 60 

membres ont assisté à l'événement, qui a été précédée par un atelier parrainé par la TRT 

de la Commission de l’Organisation des Nations Unies pour les Produits Vitaux pour la 

Santé des Femmes et des Enfants. Au cours des réunions, les participants ont discuté des 

approches pour la création de marchés plus efficaces et plus équitables pour les produits 

de santé reproductive. La Comité Exécutif de SECONAF a également élu son nouveau 

président, le Dr Meba Kagone de JSI, qui prend la relève du Dr. Bocar Mamadou Daff du 

Ministère de la Sante au Sénégal.  

 

OOAS épargne des milliers de DIU d’une possible date d'expiration 

Plus de 22.000 DIU ont été sauvés d'expiration et de non-utilisation, permettant de réaliser 

des économies de coûts d’une valeur de $7700; et en termes humains, d’empêcher la 

survenue d’environ 12.571 grossesses non désirées. Le crédit pour cet effort revient à 

l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), qui est membre fondateur de la 

Coalition et un des nouveaux partenaires  du Groupe d'Assistance Coordonnée pour les 

Produits de Santé (CARhs). L'année dernière, l'Association membre d'IPPF de la Guinée-

Bissau, AGUIBEF, a sollicité OOAS pour l’appuyer dans le transfert de son stock 

excédentaire; l’OOAS a identifié un autre  membre de l’Association, ABBEF du Burkina 

Faso, qui a reçu le produit le 30 Juillet. Cette grande cérémonie de  remise de don est 

présentée ici.  

Ministère de la Santé d'Ouganda agit localement, pense globalement 

Cet été, le Ministère ougandais de la Santé a rejoint des partenaires mondiaux pour 

répondre de manière responsable à un avertissement lancé par le groupe coordonné 

de  planification des approvisionnements (CSP) de la Coalition. Au mois d’avril dernier, le 

CSP a averti de l’existence des contraintes mondiales relatives à l’approvisionnement 

d’implants de Bayer en deux tiges à l’échelle mondiale, et que la commande importante de 

l'Ouganda qui est en attente, pourrait empêcher d'autres pays à recevoir leur produit en 

temps opportun. 

 

Immédiatement, le gouvernement ougandais a saisi les autres partenaires de la Coalition, 

dont le fabricant, afin de déterminer comment la commande pourrait être divisée et répartie 

https://www.youtube.com/watch?v=AVohmz4d2Tk
http://www.wahooas.org/spip.php?article1054


 

au fil du temps sans anéantir son objectif de pouvoir offrir un choix en matière de 

contraceptifs. Ensemble, les partenaires ont passé en revue l’espace réservé à l'entrepôt, 

évalué les prévisions de la demande et obtenu une prolongation du prêt de la Banque 

Mondiale; ce qui a permis au ministère d'échelonner sa commande au fil du temps, 

contribuant ainsi à éviter des ruptures de stocks ailleurs en Afrique. Veuillez lire le rôle et 

l'histoire du CSP sur cette fiche d’informations.  

 

CARhs réagit pour atténuer les effets d’incendies au Ghana 

Nous nous référons souvent à eux comme nos "pompiers", compte tenu de leurs capacités 

à éviter les crises en matière d'approvisionnement dès que la sonnette d'alarme est tirée. 

Et bien que le Groupe d’Assistance Coordonnée pour les Produits de SR (CARhs) ne fut 

pas en mesure d’empêcher l’incendie dévastateur du mois janvier au niveau de la 

pharmacie centrale du Ghana entraînant ainsi une perte de $62 millions, les membres du 

CARhs, l'USAID et UNFPA sont entrés en action. UNFPA a expédié une commande 

prévue de 84.000 préservatifs féminins tandis que l'USAID a procédé à un nouvel envoi de 

144,720 cycles de Microlut. En outre, l'USAID | DELIVER PROJECT et les Services de 

santé du Ghana ont augmenté la fréquence des rapports des niveaux de stocks dans le 

Suivi et la Planification des Approvisionnements de la Coalition (PPMR). Les leçons 

apprises ont conduit à un exercice d'orientation du PPMR destiné au personnel en charge 

des approvisionnements de l’UNFPA pour une meilleure coordination pendant les 

prochaines crises liées aux approvisionnements. 

 

Une fiche d'informations expliquant comment les CARhs fonctionnent, est disponible en 

français, de même que le rapport de progrès de 2014 du groupe.  

 

19 webinaires disponibles en ligne 

La page de webinaire du site Web de la Coalition accueille actuellement 19 webinaires sur 

des sujets allant de l'architecture de développement post-2015 au marketing ciblant les 

jeunes. Les webinaires en anglais, espagnol et français peuvent être consultés ici.  

 

Après Ebola, le Fonds d'innovation fait un impact au Liberia 

Dans le sillage de la récente crise d’Ebola, le gouvernement libérien a adopté une nouvelle 

feuille de route pour lever les goulots d'étranglement relatifs aux ressources humaines 

dans les chaînes d'approvisionnement de la santé. Développé par les Pharmaceutical 

Systems Africa (PSA), avec des ressources provenant du Fonds d'innovation, la feuille de 

route aide à façonner une nouvelle stratégie post-Ebola pour le renforcement des chaînes 

d'approvisionnement et des capacités de ceux qui en ont la charge. En Juillet, PSA et « 

People that Deliver » ont rassemblé des organismes partenaires pour examiner la feuille 

de route et établir une plateforme de donateurs pour une meilleure communication et 

coordination. Pour plus d'informations, veuillez contacter Ellen T. Tompsett.  

http://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Tools/Coordinated_Supply_Planning/Coordinated-Supply-Planning-CSP-Group-Factsheet.pdf?utm_source=General+Mailing+list&utm_campaign=2e389d8c55-SupplyInsider_English_September_Octobe+2015&utm_medium=email&utm_term=0_369e195f25-2e389d8c55-50840693
http://www.rhsupplies.org/activities-resources/groups/systems-strengthening/workstreams/coordinated-assistance-for-reproductive-health-supplies/
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=74353de07b&e=84423332e8
http://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Working_Groups/Systems_Strengthening/CARHS/Progress_Reports/CARhs_Progress_Report_2014.pdf
http://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/
http://rhsupplies.us11.list-manage2.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=bf73fdb002&e=9b3acb329c
http://rhsupplies.us11.list-manage2.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=bf73fdb002&e=9b3acb329c
http://etompsett@rhsupplies.org


 

Les parlementaires s’engagent pour la SR au Nigéria 

Les parlementaires venant de tout le Nigeria sont interpellés pour répondre aux contraintes 

budgétaires et aux ruptures de stocks récurrentes de produits de santé de la reproduction 

(SR). Cette développement fait partie d'une nouvelle initiative de plaidoyer menée par un 

membre de la Coalition, la Société Civile pour la Planification Familiale (CiSFP). En disant 

qu'il est « inacceptable de laisser les femmes mourir en donnant la vie », le parlementaire, 

Hon. Sadiq Ibrahim, a promis de réunir ses pairs autour d'une table ronde pour être les 

champions de la santé de la reproduction. Financé par le Fonds d'innovation, le projet de 

CiSFP vise à accroître le financement de la SR en mettant à profit des champions au 

niveau politique, en faisant un plaidoyer efficace et en profitant de ce que les politiciens 

aiment le plus: c'est-à-dire les votes. Pour plus d'informations, veuillez s'il vous plaît 

contacter le coordonnateur national, Wale Adeleye de CiSFP.  

 

Secrétariat de la Coalition accueille Emilie Peeters 

Emilie Peeters a rejoint le bureau de la Coalition à Bruxelles en août comme nouvelle 

assistante technique, responsable des Engagements. Elle nous vient de l’Alliance Stop 

AIDS de Bruxelles, où elle travaillait à l'Union européenne (UE) comme Conseillère en 

Affaires politiques en menant le plaidoyer de l'UE pour la santé mondiale, la santé sexuelle 

et les droits de la reproduction en particulier. Emilie participe activement à la vie politique 

locale, comme conseillère au Centre publique de protection sociale dans la ville de Ghent 

où elle travaille particulièrement sur la réduction de la pauvreté et l'accès aux soins de 

santé dans sa ville natale. 

 

Au niveau de la Coalition, Emilie aura la responsabilité de diriger les travaux sur l’Initiative 

« Honorer nos promesses », de coordonner l'engagement avec le GFF, d’appuyer le 

plaidoyer et la redevabilité du Groupe de travail, et d'agir comme point focal du travail de la 

Coalition concernant les jeunes. Emilie parle le néerlandais, l’anglais, le français, 

l’espagnol et l’allemand. Son contact est: epeeters@rhsupplies.org.  

Les transitions de leadership au sein de la communauté francophone 

Ce mois-ci, la Coalition reconnaît et est redevable à deux amis et à des champions de 

longue date des approvisionnements de produits: Serge Rabier et Benoit Silve. 

 

Après 14 ans passés au sein de Equilibres et Populations, en tant que Directeur exécutif, 

Serge Rabier passe le flambeau à Aurélie Gal-Régniez. En 2008, Serge a aidé à 

cautionner l'adhésion du Ministère français des Affaires étrangères à la Coalition et plus 

tard, a appuyé le ministère à co-organiser à Paris l’Assemblée Générale de la Coalition en 

2012. Sous la direction de Serge, E&P a également aidé à organiser la Conférence de 

Ouagadougou en 2011 sur la planification familiale qui a abouti à la création de Forum 

régional de la Coalition pour l'Afrique francophone, SECONAF. 

http://waylextelecom@yahoo.com
http://www.rhsupplies.org/activities-resources/issues/delivering-on-promises/?utm_source=General+Mailing+list&utm_campaign=f9f187518e-SupplyInsider_English_August_20159_16_2015&utm_medium=email&utm_term=0_369e195f25-f9f187518e-
http://epeeters@rhsupplies.org


 

Toujours durant ce mois-ci, il y a eu  le départ de Benoit Silve qui, depuis plus d'une 

décennie, a servi comme directeur général de l'Institut Bioforce. Silve est très connu dans 

le Groupe de Travail « Renforcement des Systèmes » SSWG, dans lequel il a aidé à 

transformer un ancien chantier en Initiative "People that Deliver" qu’il a présidée depuis 

2011.  

 

19 membres ont rejoint la Coalition depuis  le mois de Juillet 

 Le Réseau des ONG de Santé (HENNET) est un réseau kenyan de 94 

organisations non-gouvernementales, religieuses et  communautaires. 

 Le portefeuille de programmes de Chemonics International concerne l'agriculture, 

le développement du secteur privé, la santé et l'éducation. Chemonics est 

maintenant en partenariat avec l'USAID sur le projet d'assistance technique 

(GHSC-TA) - concernant la chaîne d'approvisionnement des produits pour la santé 

à l’échelle mondiale, qui met en exergue la technologie, les partenaires et la 

visibilité des données pour améliorer les chaînes d'approvisionnement des produits 

de santé à l’échelle mondiale. 

 Burkina Faso - Ministère de la Santé 

 Plan UK qui est une organisation de développement internationale de la société 

civile travaillant sur les des droits de l'enfant avec une présence dans 68 pays. 

 ONG basée au Ghana, Alliance for Reproductive Health Rights (l'Alliance pour les 

droits de la santé de la reproduction) rassemble plus de 40 organisations dans la 

défense des pauvres, des jeunes et des plus défavorisés, en particulier pour 

améliorer la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes filles et des femmes. 

  Churches Health Association of Zambia (Association des Eglises de la Zambie 

pour la santé ) est une alliance de plus de 150 membres dont des  hôpitaux, 

centres de santé et organismes communautaires travaillant dans la lutte contre le 

VIH/sida, le paludisme et la tuberculose. 

 Mikken Medical Supplies, LLC est une société américaine de fabrication  de 

différents préservatifs en latex, couleur de peau. 

Dans le calendrier 

   

25-28 Janvier La Conférence Internationale sur la Planification Familiale, Nusa Dua, 
Indonésie 

23-26 Février 8ième Conférence Asie et Pacifique sur la Santé et les Droits de la 
Reproduction, Nay Pyi Taw, Myanmar 

  

14-24 Mars  60ième Session de la  Commission de la Condition  de la Femme, New 
York, Etats-Unis 

 

11-15 Avril 49ième  Session de la Commission Population et Développement, NU, 
New York 

 

http://hennet.or.ke/
http://www.chemonics.com/Pages/Home.aspx
http://www.plan-uk.org/
http://www.arhr.org.gh/
http://www.chazhealth.org.zm/
http://www.mikkenmedical.com/
http://fpconference.org/
http://www.mm8apcrshr.org/?utm_source=General+Mailing+list&utm_campaign=7ac7bafd84-SupplyInsider_November_201511_30_2015&utm_medium=email&utm_term=0_369e195f25-7ac7bafd84-
http://www.mm8apcrshr.org/?utm_source=General+Mailing+list&utm_campaign=7ac7bafd84-SupplyInsider_November_201511_30_2015&utm_medium=email&utm_term=0_369e195f25-7ac7bafd84-
http://rhsupplies.us11.list-manage.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=c2db757a58&e=84423332e8&utm_source=General+Mailing+list&utm_campaign=7ac7bafd84-SupplyInsider_November_201511_30_2015&utm_medium=email&utm_term=0_369e195f25-7ac7bafd84-
http://rhsupplies.us11.list-manage2.com/track/click?u=beb477a8227358641f37db22f&id=5e57a60567&e=84423332e8&utm_source=General+Mailing+list&utm_campaign=7ac7bafd84-SupplyInsider_November_201511_30_2015&utm_medium=email&utm_term=0_369e195f25-7ac7bafd84-


 

16-19 Mai  4ième Conférence Mondiale de  Women Deliver, Copenhague, 
Danemark 

 

23-28 Mai  69ième  Assemblée Mondiale de la Santé, Genève, Suisse  
 

 
 

  

 

45 partenaires s’engagent à Take Stock 

Take Stock galvanise la communauté de la santé publique pour résoudre les ruptures de 

stock des produits de santé de la reproduction. De nouveaux partenaires de Take Stock 

comprenant la Fondation Bill & Melinda Gates, SERAC - Bangladesh et le Centre 

International pour la Santé  de la Reproduction (ISCR) ont adhéré. Veuillez lire les 

engagements de chaque partenaire et vous joindre au mouvement en allant sur le site: 

www.noemptyshelves.org. Suivez Take Stocks sur Twitter à @TakeStockRH et aimez- 

nous sur Facebook.  

 

Le rapport FP2020 adopte l’indicateur de Take Stock 

Cette année, pour la première fois, le Rapport d'étape 2014-2015 de FP2020, 

"Engagement à l'action," a inclus l’Indicateur Universel de base relatif à la Rupture de 

stocks et à la gamme des méthodes dans les 17 indicateurs de performance de base. 

L'indicateur universel repose sur des données de ruptures de stocks de contraceptifs de 

14 pays. 

 

De manière significative, pour la première fois, la communauté aura des données 

publiques comparables relatives aux ruptures de stocks de 14 pays. Take Stock appelle 

tous les pays, les donateurs et les organismes de santé publique à adopter l’Indicateur 

Universel relatif aux ruptures de stock en vue d’harmoniser les données sur les ruptures 

de stocks et faire des ruptures de stock une question du passé.  

 

Le site web comprend maintenant une fonction pour la Traduction 

Le site de Take Stock: www.noemptyshelves.org a maintenant une fonction intégrée dans 

Google Translate; ce qui rend l’information sur les ruptures de stocks accessible à plus de 

groupes linguistiques et de communautés à travers le monde.  
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