Fusion pour intégrer les soucis de la santé maternelle
Deux grands groupes de travail de provision en santé maternelle (MHS) ont joint leurs
forces sous les auspices de la Coalition. La Commission de l'ONU sur les produits
vitaux, qui comprend huit groupes d’experts ou Équipes de Ressource Technique
(ERT), arrive à la fin de son mandat. Son ERT en Santé Maternelle, qui travaillait sur
l'accès croissant à l'ocytocine, le Misoprostol et le sulfate de magnésium, s'unira bientôt
avec le Maternal Health Caucus (Caucus sur la Santé Maternelle) de la Coalition. Une
équipe de leadership commune a été proposée comprendra Beth Yeager (Management
Sciences for Health), Debbie Armbruster (USAID) et Kabir Ahmed (FNUAP). La fusion
annonce une nouvelle phase de travail qui promet d'inclure de nouveaux produits tels
que des antihypertenseurs, les poignets de pression artérielle pour traiter la prééclampsie et l'éclampsie, entre autres. Pour plus d'informations, merci de contacter
Milka Dinev à mdinev@rhsupplies.org.

Que signifie atteindre 120M d’ici 2020?
D’ici 2020, on s’attend à ce que le nombre de nouveaux utilisateurs de contraceptifs
augmente très fortement. Mais quelles seront les implications sur les marchandises dans
l’accomplissement et le soutien à cette hausse ? Combien de femmes en âge de procréer
vont probablement utiliser les méthodes modernes de contraception ? Comment cela
affectera-t-il la demande en méthodes contraceptives les plus répandues ? Et quels seront
les coûts pour satisfaire cette demande ? Pour répondre à ces questions, la Coalition a

convoqué des experts techniques pour explorer la boule de cristal: une analyse complexe
de la demande croissante en contraceptifs à travers 130 pays pauvres et à revenu
intermédiaire. La Coalition met en commun les ressources, l’expertise et les données de
Avenir Health, CHAI, Guttmacher Institute, JSI, NIDI, FNUAP et de la Division de la
population des Nations Unies (UN Population Division) pour produire une analyse de
l'écart des produits de base chiffrée qui sera présentée à la réunion des membres de la
Coalition à Seattle. Pour plus d'informations, merci de contacter Nina Miller.

La Chine réforme son modèle d’approvisionnement
L'Administration d’approvisionnement en Contraceptifs de la Chine(CCSA), a reformé son
mécanisme d’acquisition des contraceptifs et autres produits de la santé reproductive. La
réforme se fonde sur la Loi sur les marchés publics de 2003 du gouvernement, qui a
introduit un appel d'offres public pour la distribution de produits de planification familiale
gratuits. En Février, la Commission de la Santé nationale et de la planification familiale de
la Chine a organisé une réunion pour examiner et améliorer le mécanisme actuel. Pour
plus de transparence, les appels d'offres sont désormais publiés en ligne, afin d'assurer
l'égalité des chances à tous les fournisseurs. Le procédé amélioré reflète également les
changements récents à AccessRH, maintenant renommé en services d'achats du FNUAP,
dont le catalogue en ligne énumère les noms génériques des produits, plutôt que des
marques.

La Coalition rencontrent les fabricants chinois
En juin, 13 entreprises ont rencontré la Vice-présidente de l’Association des Industriels en
Santé Reproductive de la Chine (CRHIA) Mme Li Yanqiu et Mr Yonggang le représentant
de la Coalition en Chine, afin d’explorer les possibilités de donation d’équipement médical
aux pays dans le besoin. La réunion a eu lieu au Parc des Dispositifs de Haute
Technologie Médicaux de Wuhan de Chine, un incubateur d'industries accueillant plus de
100 fabricants de produits de services médicaux maternels et d'équipements. Le parc est
l’un des pôles industriels de la santé reproductive de la Chine et a un partenariat proche et
fort avec le CRHIA. La réunion entrait en droite ligne avec les efforts de la Coalition en
cours pour négocier des partenariats et connecter les donateurs potentiels et les pays
bénéficiaires. Pour plus d'informations, merci contacter le Dr. Yonggang He.

Une nouvelle page dédiée aux jeunes est disponible
Les Membres du Groupe de Discussion des Jeunes de la Coalition ont maintenant un
espace qui leur est dédié. C'est une page web sur le site Web de la Coalition qui regroupe
les publications, les enquêtes ou les modèles de fiche d’information, et est connectée avec

d'autres parties du site Web où les outils pédagogiques sur les jeunes sont disponibles.
Par exemple, SECONAF, le forum sur la Sécurité Contraceptive en Afrique Francophone
de la Coalition, a fait un rapport sur une étude nouvellement démarrée qui montre que des
sujets tels que les tabous et la pression sociale pourraient constituer des barrières
majeures à l'accès aux contraceptifs pour les jeunes en milieu rural au Sénégal. La
nouvelle page se lie aussi avec l'appel à propositions récent du Fonds d'Innovation pour
combler les besoins de provision de produits de la santé reproductive aux jeunes. Et enfin
et surtout, le flashmob des jeunes à Women Deliver 2016 reçoit une plus large couverture
médiatique, y compris sur la Radio Publique Nationale Américaine (NPR). Pour plus
d'informations sur tous les aspects du travail de la Coalition concernant les jeunes, merci
de contacter la coordonnatrice du plaidoyer et des jeunes Emilie Peeters.

Le CE de SECONAF définit ses objectifs sur les trois ans à venir
Quatre objectifs stratégiques ont vu le jour lors de l’atelier sur trois jours de planification
intensive avec les membres du nouveau Comité Exécutif (CE) élargi de SECONAF. Les
objectifs appellent à un meilleur partage de l'information, réduire les ruptures de stock, une
plus grande participation des jeunes et un secteur privé plus actif. Le processus se
poursuit en se concentrant sur le développement d'un plan stratégique avec des
indicateurs clairs, des activités et un plan de travail. Les participants invités furent de
l'USAID et du Centre de Recherche en Afrique (ARC). Ils ont apporté un soutien et une
perspective externe à la session de planification. Un webinaire à venir (date et heure à
confirmer) va partager le plan stratégique et définir les intentions de SECONAF afin de
devenir un catalyseur pour la sécurité contraceptive en Afrique francophone. Pour plus
d'informations contacter la facilitatrice régionale Aminatou Sar.

USAID | DELIVER, bilan de plus de 13 ans en LAC
Ce mois-ci, les professionnels de la santé de la reproduction de l’Amérique latine et des
Caraïbes ont fait le bilan de 13 ans de présence de l'USAID | DELIVER dans la région; une
période capturée dans un nouveau calendrier en ligne. Sept pays, incluant la République
dominicaine, le Guatemala, El Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Paraguay et le
Pérou, ont renouvelé leur engagement à promouvoir la santé reproductive dans la région.
Comme USAID | DELIVER arrête ses activités dans la région, ForoLAC continuera de
diffuser les outils développés, ainsi que de partager les connaissances et meilleures
pratiques.

Approches novatrices pour promouvoir le financement national

Ce mois-ci, les militants de l'Indonésie, du Malawi et de l'Ouganda ont partagé leur
expérience de plaidoyer pour un plus grand investissement national dans le planning
familial. Dans un webinaire organisé par l'IPPF et la Coalition, les participants ont entendu
Dini Haryati de Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP), qui a partagé son expérience de
plaidoyer à Advance Family Planning (AFP) en Indonésie dans un contexte décentralisé.
Elle a également expliqué comment traduire la politique nationale en actions au niveau des
districts et communautaire. Rowlands Kaotcha de The Hunger Project au Malawi a parlé
de réduire la dépendance internationale pour l'achat de préservatifs par les donateurs en
augmentant l'investissement national. Et Moses Muwonge de la Fondation médicale
Samasha, a présenté un nouvel outil en ligne que le ministère ougandais de la Santé a
l'intention d'incorporer comme partie intégrante de sa base de données de suivi des
ressources de RMNCH. Un enregistrement du webinaire est disponible sur l’onglet
webinaire de la Coalition.

La coalition atteignent 382 membres








Womena est une ONG danoise qui fait la promotion des solutions en matière de
santé de la reproduction dans les contextes de développement.
SAYWHAT (Equipe d’Action des Etudiants et Jeunes travaillant sur la Santé
Reproductive) est une OSC du Zimbabwe qui encourage les étudiants de niveau
secondaire et tertiaire à plaider pour leur santé et leurs droits sexuels et
reproductifs.
Réseau National des Pairs Educateurs du Mali regroupe les pairs éducateurs pour
promouvoir la santé reproductive des jeunes âgés de 10 - 25 ans.
Asesorías Internacionales en Salud Integral y Desarrollo S.A, améliore l'accès aux
préservatifs féminins au Costa Rica.
Colectivo para Participación de la Infancia y Juventud sont les défenseurs d’une
éducation sexuelle complète dans les écoles au Guatemala.
Share-Net International est une plate-forme de connaissances soutenue par le
ministère néerlandais des Affaires étrangères qui lie la recherche en matière de
santé sexuelle et reproductive à la politique et la pratique.

Dans le calendrier
30 Août

Webinaire SECONAF sur la contraception d'urgence au sein de l'offre
contraceptive et des soins post-viol

6-8 Sep

Conférence LAC sur les iniquités en Santé Sexuelle et reproductive,
Cartagena de Indias, Columbia

4-5 Oct

La Conférence des ONG de l’Europe 2016, Paris, France

10-14 Oct

17eme Réunion Annuelle des Membres de la Coalition pour les produits
de la santé reproductive, Seattle, Etats-Unis

10-12 Nov

Conférence sur les Droits Sexuels et Reproductifs, Wellington, New
Zealand

27-30 Nov

9e Conférence de l’Asie du Pacific sur la Santé et les droits Sexuels et
Reproductifs, Da Nang, Vietnam

29 Oct4 Nov 2017

28e Conférence Internationale de la Population de l’Union Internationale
pour les Etudes Scientifiques sur la Population, Cape Town, Afrique du
Sud

Aimez et faites aimer la page Facebook de SECONAF !
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