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Le système d’alerte précoce (SAP) pour les
contraceptifs
But: Améliorer la sécurité contraceptive au niveau des pays.
Le système:
• Sensibilise à l’état des stock de contraceptifs
• Encourage la responsabilisation à la fois des donateurs et
des pays pour faire le suivi de l’état des stocks
L’outil utilisé dans le SAP est le Rapport de Suivi de la
Planification des Approvisionnement(RSPA)

Système d’alerte précoce pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre: Pays visés
Burkina Faso
Cameroun
Cap Vert
Tchad
Cote d’Ivoire
Guinée Equatoriale
Gabon
Gambie
Guinée-Bissau
Mauritanie
Niger
Sao Tome & Principe
Sierra Leone
Togo

Comment fonctionne le SAP?
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Exemple de Rapport: Données Clées pour la prise de
décision

Nouveau système en ligne pour soumettre les données
et les consulter

http://ppmr.rhsupplies.org
• L’Accès aux données spécifiques par pays est possible maintenant
pour les utilisateurs qui sont enregistrés sur le site internet du RSPA
(MinSanté, donateurs, partenaires)
• Les fournisseurs de données peuvent désormais saisir et modifier des
données directement en ligne (formulaire amélioré de rapport
disponible hors connexion)
• Les utilisateurs peuvent télécharger des données sur des tableurs
Excel pour analyse approfondie

Le SAP Facilite la Coordination à Plusieurs niveaux
• Coordination Internationale entre donateurs et leurs bureaux
dans les pays
• Coordination internationale entre donateurs
• Coordination locale entre Min santé, les bureaux locaux des
donateurs et d’autres partenaires
• Dans la région de l’AOC:
- Une réunion régionale de donateurs régionaux et personnel des
ministères de la santé de 12 pays pour discuter du SAP et lancer sa
mise en œuvre dans les pays
- Un rapport spécifique crée pour Mission USAID, UNFPA et OOAS

Bénéfices reçus par les 14 pays de l’Afrique de
L'Ouest et du Centre depuis Déc. 2011:
• Visibilité accrue des besoins des pays
• 13 nouvelles livraisons de contraceptifs aux pays pour éviter les
ruptures de stocks
• Surplus de stocks identifiés et soumis à la décision des donateurs
• Accroissement de l’information donnée aux pays sur les livraisons
des produits commandés ou en cours de la part des donateurs

Défis/Besoins identifiés
• Déficits de financement en contraceptifs dans plusieurs pays
• Besoin d’investir dans la chaine d’approvisionnement pour améliorer
la gestion des contraceptifs et la qualité des données

Le système d’alerte précoce contribue à améliorer la
sécurité contraceptive
Afin que chaque personne
soit capable de choisir ,
d’obtenir
et d’utiliser
des contraceptifs de
qualité
quand et où elle en a
besoin

