
SECONAF co-organise un atelier régional sur les Approches de Marché
Total
Des participants en provenance de 12 pays d’Afrique Francophone se sont réunis  du 24 au 26 juin à Dakar dans
le cadre d’un atelier régional de trois jours sur les “Approches de Marché Total (AMT) pour la Planification
Familiale”. Co-organisé par SECONAF, PATH et l’UNFPA, l’atelier a familiarisé plus de 60 participants avec les
principaux éléments d’une AMT et démontré son efficacité comme outil pour accroitre durablement l’accès aux
produits et  services de SR/PF. Au terme de l’atelier, les équipes-pays ont esquissé des plans nationaux d’AMT et
sous le leadership de SECONAF, lancé une listserve pour pérenniser  l’engagement d’une communauté de
pratiques régionale sur les AMT nouvellement mise en place. Si vous êtes intéressé à vous inscrire sur la
listserve, veuillez contacter Helen Clodong.

L’OOAS aide à éviter la perte de produits contraceptifs
Presque 200.000 ampoules du contraceptif injectable de deux mois, le Noristerat, ont échappé à une possible
péremption et non-utilisation—occasionnant des économies de 250.000 $ US et en termes humains la possibilité
d’éviter 9.160 grossesses non désirées. Le mérite revient à l’Organisation Ouest Africaine de la Santé, un
membre fondateur de la Coalition et un des plus récents partenaires du groupe CARhs (Coordinated Assistance
for Reproductive health supplies). En début de cette année, le ministère de la santé du Burkina Faso s’est
adressé au CARhs pour une assistance dans le transfert de son excédent de stock de Noristerat vers des pays
qui en ont besoin. En donnant un élan à la communication entre les principaux membres du CARhs et les
gouvernements dans la région, l’OOAS a joué un rôle clé dans le transfert de l’excédent du Burkina vers le Bénin.
Selon les mots de Cletus Adohinzin, Chargé de Programme à l’OOAS, “c’est une victoire commune pour une
cause commune”. Pour l’intégralité des faits, veuillez contacter Ellen Tompsett.

SECONAF renforce ses liens avec le terrain
Du 4 au 7 juin 2014, une mission de SECONAF a séjourné au Togo et au Burkina Faso où des rencontres ont
permis aux partenaires de mieux comprendre le rôle et le mandat de SECONAF et de la Coalition. La clarification
des domaines et mécanismes d’intervention du forum s’est soldée par une volonté des partenaires de formaliser
les relations avec SECONAF d’une part et d’adhérer à la Coalition, d’autre part. Ainsi, une rencontre avec la
Division de la Santé Familiale, élargie aux membres engagés de SECONAF à Lomé, a permis de renouveler
l’engagement d’œuvrer à la sécurisation des produits contraceptifs et de formaliser son adhésion officielle au
forum. Les représentants du Forum ont été reçus aussi à Lomé par le projet AgirPF de l’USAID et à Bobo
Dioulasso, Burkina Faso, par la Direction de l’OOAS avec qui deux projets de lettres d’entente ont été esquissés
avec SECONAF de façon à formaliser leur collaboration. Suite à ce voyage, la mission de SECONAF a également
participé à l’atelier de formation sur la PF pour journalistes, organisé par PRB et le Partenariat de Ouagadougou à
Dakar, où des relations plus étroites avec les médias ont pu être nouées. Pour plus d’informations, veuillez
contacter Badara Seye à bseye@rhsupplies.org.

La Coalition lance de nouvelles bourses LAPTOP
La Coalition et Bayer vont ensemble aider les professionnels de la santé et les étudiants potentiels à se procurer
les ressources nécessaires pour poursuivre des études en gestion de la chaîne d’approvisionnement (GCA).
Jusqu’au vendredi 3 octobre 2014, la Coalition acceptera les demandes pour cinq bourses LAPTOP, d’une valeur
de 2500 US$ chacune. Les candidats éligibles doivent être des pays du Sud au moment de postuler et avoir
l’intention d’utiliser la bourse pour suivre un cours listé dans le catalogue en ligne LAPTOP, publié par la Coalition.
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Ruptures de stocks de Jadelle évitées dans quatre pays
D’importantes ruptures de stocks du contraceptif implant, Jadelle, ont été évitées dans quatre pays de l’Afrique
de l’Ouest grâce aux efforts combinés du CARhs et du Groupe de Travail Renforcement des Systèmes. Le
mouvement a été déclenché en début de cette année, quand des données du Rapport de Suivi et Planification
des Approvisionnements ont montré que quatre pays (Cameroun, Sierra Léone, Côte D’Ivoire et Gambie)
risquaient d’épuiser leurs stocks de Jadelle avant que les stocks de remplacement prévus n’arrivent. Alertée
d’une possibilité de rupture de stocks à grande échelle, le Programme d’Accès aux Implants (IAP) a sollicité une
aide du groupe CARhs. Malgré le fait qu’aucun des pays affectés n’était un bénéficiaire traditionnel de l’appui de
l’USAID, ce dernier, sous les auspices du CARhs, a pris les devants et a mobilisé une cargaison de secours de
54.000 unités de Jadelle. Pour plus d’informations, contacter Ellen Tompsett à etompsett@rhsupplies.org.

Nouvelles subventions pour appuyer le changement au Mozambique et
au Pérou
Ce mois-ci, trois membres de la Coalition ont intégré la liste des bénéficiaires du Fonds pour l’Innovation. En
Belgique, le Centre International pour la Santé de la Reproduction (ICRH) de l’Université de Gand a obtenu des
fonds pour le lancement d’une initiative de 18 mois visant une meilleure compréhension du rôle des facteurs
humains dans la réduction des ruptures de stocks des produits. Dans des centres de santé de la Province de
Maputo au Mozambique, des chercheurs de l’ICRH et des partenaires locaux vont explorer l’impact et le potentiel
des incitations financières et non financières sur la prévention des ruptures de stocks, l’amélioration de la qualité
des services et l’augmentation de la satisfaction du  client.
 
Au même moment, les partenaires de ForoLAC, IPPF/WHR et Pathfinder Pérou vont octroyer de petites
subventions suivant les mécanismes de financement propres à la région, le FondoLAC, pour pousser à un soutien
accru du gouvernement et des donateurs internationaux à la sécurisation des produits.

Le Groupe P&R s’investit dans le suivi budgétaire
En juillet, 40 membres du groupe de travail Plaidoyer et Redevabilité (P&R) venus de tous les coins du monde et
dont la moitié provient des pays du Sud se sont rassemblés au siège de l’IPPF à Londres pour les besoins de leur
réunion semestrielle. L’évènement de deux jours suivi par un atelier de formation en suivi budgétaire, facilité par
PAI and JSI, et organisé sous le couvert du sous-groupe en suivi budgétaire de P&R.

Ayant acquis de nouvelles compétences, les participants à la réunion semestrielle ont décidé de mettre sur pied
une nouvelle communauté de pratique, destiné à faire le suivi des dépenses gouvernementales pour la SR. Un
autre résultat de la réunion est une déclaration commune, appelant le Groupe de Travail Ouvert des Nations
Unies sur le Développement Durable à inclure la santé sexuelle et de la reproduction de même que la
planification dans ses objectifs de développement durable. Pour plus d’informations, veuillez contacter Lou
Compernolle à lcompernolle@rhsupplies.org.

Tout ce que vous vouliez savoir sur les ATM…
Le Groupe de Travail Approches de Développement du Marché de la  Coalition vient juste de publier en anglais et
en français un guide succinct sur les Approches de Marché Total (AMT)—ce que c’est, et comment les utiliser.
Cet effort collectif de plusieurs membres du Groupe de Travail, dont PSI, Abt. Associates/SHOPS, PATH et UNFPA,
peut être téléchargé à partir du site web de la Coalition.

mailto:etompsett@rhsupplies.org
mailto:lcompernolle@rhsupplies.org


La Coalition compte 295 membres dont deux récemment admis
Lafia Matassa. Créée en 1999 à Niamey, Lafia Matassa est l’une premières ONG au Niger à rendre
accessibles les services de santé sexuelle et de la reproduction aux jeunes et adolescents dans le pays.
Society for Family Heath (SFH) est une ONG de la République Dominicaine spécialisée dans le
marketing social des condoms et dans la prévention des grossesses non désirées au sein des populations
vulnérables. Ancien membre du réseau mondial de PSI network, SFH devint indépendant en 2014.
L’Association Burkinabé pour le Bien-être de la Famille (ABBEF), membre affiliée à l’IPPF au
Burkina Faso, renforce les capacités de la société civile à soutenir les droits en matière de SSR.
L’Association Togolaise pour le Bien Être de la Famille (ATBEF), membre affiliée à l’IPPF au Togo,
fournit la gamme complète de services SMI/SR, y compris les tests et conseil sur le VIH/SIDA.
CARE USA est une agence humanitaire internationale majeure, fondée en 1945 qui offre un large éventail
d’assistance en urgence et de développement international à long terme.
La Centrale d’Achat de Médicaments Essentiels et Génériques (CAMEG) du Burkina Faso est le
magasin central de médicaments du pays, chargé d’assurer la disponibilité de médicaments essentiels de
qualité.
Le Centre Médical Social-Baguida (CMS Baguida) est un centre de santé togolais à but non lucratif
qui offre des services de PF/SM et organise des campagnes de création de la demande.
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia (Equidad) est une ONG mexicaine fondée en
1996 qui surveille l’offre de services de SSR afin d’identifier les déficits et d’en accroître l’accès.
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) est un grand  réseau d’organisations de la société civile en
République Dominicaine qui cherche à renforcer le dialogue interne et identifie les opportunités de
développement avec le gouvernement.
Kuehne+Nagel (K+N) est une compagnie privée mondiale de transport et de logistique basée en
Suisse.
OCON Medical est un fabricant israélien de DIU circulaires.
PROMACO, la première agence de marketing social du Burkina Faso, a été mise en place par PSI en 1991
pour satisfaire les besoins des populations difficilement accessibles.

26-30 Septembre 7ème Exposition sur Santé Reproductive, Chine, Beijing
20-24 Octobre 15ème Assemblée Générale de Membres de la Coalition RHSC, Mexico D.F.,

Mexique
28-30 Octobre 2ème Conférence sur les Ressources Humaines de la Chaîne

d’approvisionnement, People that Deliver, Copenhagen, Danemark
17-19 Novembre 7ème Sommet sur Chaînes d’approvisionnement en Santé globale, Accra,

Ghana
5 Décembre Réunion de ICRH sur “Santé et Droits Sexuels et Reproductifs”, Gand, Belgique
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