
 

 

 

   

 

  

  

 

Seattle accueille la 17ème Assemblée des Membres 

Quand: 10-14 Octobre 2016 

Où: Westin Hotel, Seattle, USA 

Quoi: La communauté de la Santé de la Reproduction est à la croisée des chemins. On 

avait convenu d’un objectif ambitieux au Sommet sur le Planning Familial de Londres en 

2012: atteindre 120 millions de femmes et filles additionnelles par le PF d’ici 2020. Elles 

dépendent de nous et attendent de nous qu’on tienne notre promesse, mais elles sont de 

plus en plus impatientes. 

 

Elles ont aussi besoin de—et ont le droit d’avoir accès à—une large gamme de produits de 

santé de la reproduction de qualité. Comment pouvons-nous, en tant que communauté, 

nous assurer qu’elles y accèdent? Il est temps maintenant de nous retrouver, pour voir ce 

qui marche et ce qui ne marche pas, pour réfléchir à des solutions créatives et s’accorder 

sur les étapes suivantes. La 17ème Assemblée Générale des Membres de la Coalition 

pour les Produits de la Sante de la Reproduction va se focaliser sans détour à répondre 

aux questions et discuter de solutions. Ne ratez pas cette opportunité de contribuer à la 

conversation à ce moment crucial. Les enregistrements seront ouvert mi-Avril; des mises à 

jour peuvent être trouvées ici.  
  

Un plaidoyer efficace apporte de réels changements au Nigeria 

La première dame du Nigeria, Aisha Buhari, a appelé à un support accru pour venir à bout 

des défis qui compromettent l’accès aux services de planning familial au Nigeria. Grâce au 

plaidoyer efficace d’un récipiendaire du Fond de l’Innovation, Civil Society for Family 

Planning (CiSFP), nous voyons un mouvement pour le changement grandissant. L’Agence 

Nationale pour le Développement des Soins de Santé Primaires s’est engagé à créer une 

unité SR/PF pour augmenter le focus sur le financement de la SR. De plus, 20 ONGs 

nationales et internationales ont co-signé un communiqué de presse exhortant le président 

élu et les membres de l’Assemblée Nationale d’augmenter le budget pour 
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l’approvisionnement de la SR. Pour plus d’information sur ce projet en cours, merci de 

contacter Wale Adeleye de CiSFP au waylextelecom@yahoo.com.  

 

Alliance a préparé une prévision sur deux ans pour le Cameroun 

Les organisations confessionnelles du Cameroun sont maintenant plus équipées que 

jamais pour pousser leurs demandes en produits avec le gouvernement. Une mini-

subvention du Fonds de l’Innovation du partenaire de la Coalition CCIH à l’Association 

pour la Foi et le Planning Familial a permis de faire une projection de deux ans ce qui 

contribua aux chiffres tangibles de soutien à leur plaidoyer. L’Association a aussi produit 

de nouveaux briefs en Anglais et Français qui appellent le Ministère de la Santé à inclure 

les Organisations Confessionnelles dans la Planification Nationale des produits et les 

chaînes d’approvisionnement des produits de la Planification familiale. Ils invitent 

également à leur fournir les surplus de stock de contraceptions orales et injectables, ainsi 

qu’à les inclure dans les formations pertinentes. Pour plus d’information, merci de 

contacter la chargée de programme Sénior pour les Ruptures de Stocks Ellen T. Tompsett.  

 

COPE SC réduit le besoin de commandes d’urgence de produits 

L’application de la méthodologie COPE pour la Sécurité Contraceptive de EngenderHealth 

a conduit à un déclin significatif du nombre de commandes d’urgence pour les produits SR 

dans 10 districts au Malawi. Avec un financement de Fonds pour l’Innovation, une 

intervention de 9 mois a mobilisé du personnel dans 60 structures de santé chargé de 

s’occuper des goulots d’étranglement dans l’approvisionnement en produits SR. Comme 

résultat de cet effort, le pourcentage de structures plaçant des commandes d’urgence est 

passé de 60% avant l’intervention, à 42% après. Cela a aussi conduit à un meilleur travail 

d’équipe, un meilleur respect des directives de stockage et des calendriers de commandes 

ainsi qu’à une meilleure coordination. Pour en savoir plus sur COPE cliquer ici.  

 

Deux condoms féminins ont gagné la préqualification de OMS/FNUAP 

Le mois dernier, nous avions parlé de certaines difficultés auxquelles était confronté 

Shanghai Dahua’s à propos de son Condom Féminin O’ Lavie. Ce mois-ci, nous célébrons 

tous l’annonce du FNUAP disant que O’Lavie, ainsi que le condom féminin Velvet de HLL 

Lifecare, a reçu la préqualification OMS/FNUAP. Ce statut autorise maintenant les Nations 

Unies et d’autres acheteurs internationaux à fournir ces produits pour la distribution 

dans le secteur public. L’ajout de ces deux produits porte à quatre le nombre de condoms 

féminins préqualifiés  

 

27 webinaires sont maintenant disponibles en ligne… 

…le tout dernier ajout étant un Webinar intitulé “Rencontre avec la nouvelle Facilitatrice 

SECONAF”. Une occasion pour les 21 membres qui y ont participé de prendre 

connaissance du plan de travail proposé par la facilitatrice et partager leurs idées pour une 

meilleure animation du Forum SECONAF. Pour en savoir plus sur le travail de SECONAF, 

visitez la page Facebook https://www.facebook.com/Forum-SECONAF  
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Les membres de la Coalition sont 364 avec l’arrivée de CIPESA 

Ce mois-ci, nous accueillons notre 364ème membre, Circulo de Periodistas de la Salud 

República Dominicana (CIPESA). Basée en République Dominicaine, CIPESA est une 

organisation à but non-lucratif qui donne des formations et un appui pour les journalistes 

spécialisés en santé.  

 

Dans l’agenda 

30 Mar-1 Apr 3ème Réunion du Groupe de l’Interagence et des Expert sur les 
indicateurs des ODD, Mexico City, Mexico 

11-15 Apr  49ème Session de la Commission sur la Population et le Développement, 
UN, New York 

21-22 Apr Réunion du Groupe de Travail sur le Renforcement des Systèmes , 
Washington, DC 

13-14 May Réunion du Comité Exécutif de RHSC, Brussels, Belgique 

16-19 May 4ème conférence Mondiale Women Deliver, Copenhagen, Danemark 

23-28 May  69ème Assemblée Mondiale de la Santé, Genève, Suisse 

18-22 July Conférence Internationale sur le SIDA , Durban, Afrique du Sud 

10-14 Oct 17ème Assemblée Générale des membres de la Coalition pour les 
Produits de la Santé de la Reproduction, Seattle, Washington  
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