
 

 

 

   

 

  

  

 

Le travail au Libéria conduit à une subvention de $800K 

En 2015, Pharmaceutical Systems Afrique (PSA), soutenu par le Fonds d'Innovation, a 

aidé le Liberia à s’attaquer à la faiblesse de sa chaîne d’approvisionnement dans le 

sillage de la crise du virus Ebola. Le Gouvernement libérien a adopté une nouvelle 

feuille de route mise au point par PSA pour aider à façonner une nouvelle stratégie post-

Ebola pour renforcer les chaînes d'approvisionnement et les capacités de ceux qui les 

gèrent. Le Gouvernement libérien a placé les questions des ressources humaines et de 

développement des chaînes d’approvisionnement parmi le top des priorités 

d'intervention post-Ebola. En réponse à cette priorisation, la Banque mondiale a promis 

800K $ US pour le développement des capacités au Libéria, y compris les problèmes de 

chaînes d'approvisionnement. Un autre partenaire, le Massachusetts Institute of 

Technology, s'emploie à renforcer la capacité à passer des opérations de chaîne 

d'approvisionnement régulier aux opérations de chaîne d'approvisionnement de 

« réponse d’urgence » au niveau hospitalier et clinique. Pour plus d'informations, 

veuillez contacter Dr. Lloyd Matowe à lmatowe@pharmasystafrica.com.  
   

Des efforts coordonnés pour de nouvelles méthodes de prévision 

Deux nouveaux documents expliquent les méthodes prévisionnelles pour les implants et 

DMPA IM qui ont été développées par le groupe de Planification coordonnée des produits 

(CSP) de la Coalition. Il y a un besoin croissant dans notre domaine de mieux comprendre 
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la demande mondiale de contraceptifs et la capacité du marché à répondre à cette 

demande. La méthodologie de prévision du CSP est un effort innovateur visant à combler 

cet écart en combinant en un seul calcul, des données détaillées sur la consommation de 

certains pays et des données d'expédition fournies par les fournisseurs. La prévision CSP 

d’avril 2016 montre que la demande annuelle d'implants va grimper à 21 millions d’ici 

2022. 

 

La prévision DMPA IM, en revanche, est une comparaison directe de deux méthodologies 

de prévisions, une développée par la Fondation Concept et l’Institut William Davidson et 

l'autre par le groupe CSP. Bien que chaque groupe d'organisations ait pris différentes 

approches pour estimer les taux de croissance, ils ont abouti à des résultats similaires. Ils 

estiment que la demande augmentera de 170-180 millions de flacons d'ici 2021.  
 

 

Le travail axé sur la jeunesse prend son élan 

Possibilités de financement, webinaires, fiches factuelles et plans pour avoir un impact 

inoubliable lors de la prochaine Conférence Women Deliver font tous partie de la volonté 

croissante de la Coalition de répondre aux besoins de produits SR des jeunes. Un focus 

spécial sur la jeunesse du Fonds pour l'Innovation a été annoncé récemment, avec une 

date limite pour les dépôts de demandes de subvention fixée au 17 juin 2016.  

 

Un webinaire sur l'accès aux produits menstruels pour les jeunes femmes a eu lieu le 11 

mai, le premier d'une série à venir. Pendant ce temps, des organisations de jeunes sont en 

train d’élaborer des fiches d'information nationale sur l'accès des jeunes aux produits de 

santé reproductive dans leur pays respectif. Et les jeunes partenaires de la Coalition 

envisagent une présence remarquable à la Conférence Women Deliver, le jeudi 19 mai, 

dans la Zone Jeunes du centre de conférences. Nous ne voulons pas gâcher la surprise 

en en divulguant trop, mais pour en savoir plus et recevoir une mise à jour sur les activités 

pour les jeunes, contactez Emilie Peeters au epeeters@rhsupplies.org.   
 

 

RHTargetMarket fait des vagues 

Lancement par la Coalition de RHTargetMarket a été reçu avec un accueil enthousiaste de 

la communauté. L'outil a eu près de 200 utilisateurs, y compris 11 fabricants. En outre, la 

nouvelle série de blogs de PATH #MarketsMatter a accueilli un blog de la Coalition sur 

l'outil. Pour maintenir l’attention des medias sur RHTargetMarket et encourager les 

partenaires à faire pleinement usage de celui-ci, un kit de communication avec des 

messages pré-écrits pour les médias sociaux est disponible ici. Merci d’en faire usage 

librement.  
 

La Colombie co-animateur du sommet ALC sur la PF 
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Les préparatifs sont en cours pour la Conférence « Réduire les inégalités en santé 

sexuelle et Reproductive » de l’Amérique Latine et des Caraïbes, organisée par ForoLAC 

et ses principaux partenaires: Profamilia Colombie comme Secrétariat, BDI/Salud 

Mesoamerica 2015, l'USAID, le FNUAP, FP2020, OPS, l’Initiative IBP, JSI, MSH, PAI et 

Jhpiego. La conférence aura lieu à Carthagène des Indes, Colombie du 6-8 septembre et 

sera liée à la XVe Conférence ibéro-américaine des ministres de la santé, les 5 et 6 

septembre. Le sommet va attirer l'attention sur les populations marginalisées et leur accès 

limité aux services et produits de santé de la reproduction dans toute la région. Pour plus 

d'informations, contactez le conseiller régional de ALC, Milka Dinev à 

mdinev@rhsupplies.org.  
 

 

Guide rapide pour naviguer dans le dédale d'informations du GFF 

La recherche d'informations sur le GFF (Global Financing Facility) peut être intimidante, 

étant donné le caractère labyrinthique du site de la Banque Mondiale et le nombre 

croissant de sites Web de reconditionnement maintenant les informations relatives au GFF 

pour utilisation par différentes circonscriptions. Sangeeta Raja, spécialiste sénior de la 

santé qui a travaillé 13 ans à la Banque, a fourni un guide précieux pour naviguer dans le 

site Web dans un récent webinaire hébergé sur le hub de webinaires de la 

Coalition. Trente participants d'organisations partenaires ont assisté à la session.  
 

 

La troisième formule de misoprostol reçoit la présélection de l’OMS 

Ce mois-ci, le misoprostol produit par le fabricant indien (et membre de la Coalition) ACME 

Formulation Pvt Ltd a reçu la préqualification de l'OMS, ce qui en fait la troisième formule 

de misoprostol à l’être. Le misoprostol est un utérotonique administré aux mères après 

l'accouchement pour arrêter le saignement excessif à la naissance, la principale cause de 

mortalité maternelle. Une liste actualisée des médicaments présélectionnés de l’OMS peut 

être trouvée ici.  
 

 

Bienvenue à Inna Netreba 

La Coalition est ravie d'accueillir une nouvelle assistante au bureau du secrétariat de 

Bruxelles. Inna Netreba est titulaire d'un Master en linguistique et traduction et avant de 

rejoindre la Coalition, a travaillé pendant dix ans comme adjointe Administrative à la 

représentation permanente de l'Estonie à l'Union Européenne à Bruxelles. Nous 

souhaitons à Inna un long et heureux séjour à la Coalition !  
 

Succès page Facebook SECONAF: Plus de 4500 likes ! 

Plus de 4500 personnes suivent la page Facebook de SECONAF depuis sa création en 

Avril 2016 ! Dans la même foulée, une Page Twitter a été créée pour partager l’actualité de 

la Sécurité Contraceptive en Afrique Francophone et dans le monde. Deux plateformes de 
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médias sociaux qui offrent aussi un espace de découverte des membres du Forum qui 

partagent avec nous leur travail pour la sécurité contraceptive en Afrique Francophone 

mais aussi leur histoire personnelle sur le sens de leur engagement dans la SR/PF. 

 

Ce mois-ci, découvrez SINKONDO Y. Isidore, Coordonnateur Pays de CS4FP de 

IntraHealth/ GT-SR et de l’Alliance Internationale des Jeunes pour le Planning Familial au 

Burkina Faso en cliquant ici et Dr Moctar DIALLO Coordinateur CS4FP/ Afrique de 

l’Ouest/IntraHealth International Mali en cliquant ici. 

 

Souhaitez-vous aussi nous partager votre expérience ? Ecrivez-nous à 

asar@rhsupplies.org 

 

Aimez et partagez notre page Facebook https://www.facebook.com/Forum-SECONAF 

Et Twitter https://twitter.com/SECONAFFORUM @SECONAFFORUM  
 

 

Dans le calendrier 

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

23-28 Mai 69ème Assemblée mondiale de la santé Genève, Suisse 

15 Juin Wébinaire de SECONAF sur la Campagne Take Stock et les ruptures de 
Stock 

18-22 Juillet 21eme Conférence Internationale sur le SIDA Durban, Afrique du Sud 

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