Bienvenus à tous et à toutes,
Paris est une occasion pour définir le chemin du Forum à suivre et
élaborer une stratégie pour que le Forum SECONAF puisse apporter une
valeur ajoutée dans la région.
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La population de la majorité des pays de la région devrait doubler dans les 25
prochaines années. Cela mettra sans aucun doute un frein au développement et
affectera sérieusement la qualité de vie de la majorité de la population.
Néanmoins, aujourd’hui un tiers des besoins des femmes de planification familiale
restent non satisfaits, ce qui a des répercussions graves sur la santé de la population
ainsi que sur la croissance démographique. Cela risque d’augmenter si l’engagement
et les investissements des gouvernements nationaux et de la communauté du
développement ne se renforcent pas afin de répondre à l’augmentation de la
demande et d'assurer l’accès aux produits de SR.

Return on investment
Costs
Main challenges (pop growth) On connais les defis.
Unmet need and demand
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On connaît les défis mais il y a aussi des opportunités!
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La Coalition a comblé un créneau jusque là presque inoccupé car il n’existe pas de
réseaux régionaux axés sur la Sécurité des Produits de SR.
La Coalition n'est pas une agence technique, cependant, elle offre une plateforme
neutre qu’elle met au service d’une grande variété de parties prenantes actives
dans le domaine de la Sécurité des Produits de SR, en leur permettant d’unir leurs
forces, de collaborer sur des domaines d'intérêt commun et de progresser. Le
Secrétariat joue un rôle de facilitateur et de catalyseur d’action, tout en assurant
des liens avec le mouvement international.
Cependant, on a besoin de vous pour préciser exactement où est-ce qu’on peut
apporter une valeur ajoutée et comment pouvons-nous soutenir votre travail.
Le travail a déjà commencé; nous souhaitons l'accélérer.
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(Fonds d’Innovation et autres sources de financement)
Des activités prioritaires ont déjà été identifiés
Challenge is how to get to results and that is what we will be discussing today
La formation de Groupes de travail et de Communautés de pratique
La collaboration technique et la résolution de problèmes
La possibilité de créer des outils techniques appropriés à la région

Le groupe de travail RMA travaille sur l'élaboration de directives en collaboration avec
l’OMS, actuellement ils cherchent à développer une base d’évidences.
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À ce jour, la communauté compte 142 membres, avec des horizons
divers, provenant de 28 pays. Une infrastructure de communication et un
partage d’information a déjà établie http://knowledgegateway.org/RHSC/SECONAF et les premieres activités sont en route.
Mais on doit faire plus et réfléchir comment on peut avoir une vision
plus claire des ressources etc…
Les horizons des membres du Forum sont divers et leur travail est centré sur
plusieurs domaines allant du plaidoyer au renforcement des systèmes, les
ressources humaines pour la santé, la logistique et encore bien d'autres. Cette
diversité apporte une valeur ajoutée très importante au réseau car il est évident
que les graves lacunes qu’affronte la Sécurité des Produits de SR ne peuvent être
abordées que par une collaboration étroite et en reliant tous les points de vue.

Centralisation de l’information disponible

Une infrastructure de communication déjà établie (page web, listes de distribution, etc.)
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La Coalition est parvenue au fil des années à mettre en place et à maintenir de
nombreux réseaux de collaboration, des groupes de travail et autres sousgroupes
thématiques dans le domaine de la Sécurité des Produits de SR. Constamment, elle
cherche à tisser des liens avec des initiatives et des réseaux pertinents afin
d’élargir
la portée et l'impact du travail entrepris.
Du fait de se trouver au sein d’une Coalition internationale, les membres du Forum
SECONAF ont accès aux expériences et aux ressources (humaines, financières
et
Outils techniques) variées qu’offre la Coalition. En retour, la Coalition a beaucoup à
apprendre de l’expérience et des leçons apprises des membres du Forum
SECONAF et
des échanges interrégionaux qu’il peut engager avec le Forum LAC et les autres
groupes de travail de la Coalition, partageant des défis communs et des
solutions
techniques réussies, et permettant ainsi de s’inspirer mutuellement et anticiper les
actions pertinentes à prendre.
Outils
•
Une base de données qui permet de localiser les produits commandés et acheminés
au niveau mondial par pays: RH Interchange
•
Une groupe de donateurs qui se réunist mensuellement pour faire face aux crises
d’approvisionnement au niveau des pays: Groupe CAhrs
•
Mécanismes de financement innovants pour se procurer les produits plus
efficacement, ou opérer des achats de produits en gros pour en abaisser le coût (PGH
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Je tiens à remercier Margot de la Fondation Hewlett pour le soutien financier fournit pour
permettre la participation de certains présents dans la salle et sa motivation et
enthousiasme.
Aussi un grand merci d’être venu si nombreux.
Ca me fait plaisir d’être ici avec vous à Paris pour travailler ensemble.
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