SupplyInsider Octobre 2016
17e Assemblée Générale des Membres de la RHSC
Dans cette réunion des “premières”, 330 participants venus de 43 pays se sont réunis à
Seattle pour cinq jours afin d’écouter 108 présentateurs :







Quantifier l'écart entre la quantité de fournitures contraceptives dont les femmes
ont besoin d’ici 2020 et les niveaux de financement public et privé nécessaires
pour les obtenir.
Comprendre comment des géants d'entreprises comme Starbucks et Microsoft
font face les défis de la chaîne d'approvisionnement et comment en en tirer des
leçons pour le monde en voie de développement.
Identifier les obstacles qui entravent la livraison des fournitures au dernier
kilomètre et suggérer des stratégies pour les surmonter.
Illustrer le rôle transformationnel que des données précises, accessibles et
connectées peuvent jouer pour assurer la sécurité des produits de Santé de la
Reproduction.

Les participants ne se sont pas laissés démonter par les alertes médiatiques au sujet de
la tempête qui se préparait à «Rain City», et leur production et engagement ont été
prolifiques: les Tweets à propos de la réunion ont atteint près d'un million de comptes et,
pour la première fois, les voix des jeunes ont résonné en plénière. Des blogs ont été
écrits par des partenaires de longue date et de nouveaux amis, et FPVoices a saisi
l’occasion pour interviewer 25 experts de 11 pays pour leur galerie de profils en ligne.

Regardez la vidéo de deux minutes et revivez les moments forts de
#rhsupplies2016 – Seattle 2016.

L’analyse des écarts sur les produits lancée à Seattle






Que faudra-t-il pour assurer la sécurité des produits pour le nombre sans
précédent de femmes qui compteront sur les méthodes modernes de
contraception en l'an 2020?
A combien s’élèvent les financements consacrés aux produits contraceptifs et
quelles sont les contributions relatives des bailleurs de fonds, des
gouvernements et des particuliers?
Combien de dépenses supplémentaires seront nécessaires pour suivre le
rythme de la demande? Et si les donateurs ne parviennent pas à augmenter (ou
du moins à maintenir) leurs dépenses en produits contraceptifs, quel sera
l'impact sur les ressources nationales des pays et sur les individus?

Le travail révolutionnaire de la coalition sur l'analyse de l’écart sur les produits
contraceptifs traite de toutes ces questions et plus encore. Des consultations

approfondies avec 43 donateurs, fabricants, défenseurs et experts techniques,
représentant 24 agences et organisations, ont alimenté l'analyse, qui présente des
estimations pour 135 pays à faibles et moyens revenus, ainsi que des sous-ensembles
des 69 pays du FP2020 et les 11 pays du GFF. Lors de la réunion de Seattle, John
Skibiak et un panel d'experts d'Avenir Health et de CHAI ont répondu à ces grandes
questions en plénière.

Répondre aux directives des membres; partager une
vision avec FP2020
Les dirigeants de la Coalition et de FP2020 se sont adressés aux membres
conjointement. John Skibiak, directeur de la Coalition, a décrit, dans son discours de
l'état de la Coalition, à une salle plénière pleine à craquer, comment la Coalition avait
donné suite aux directives de l'année dernière à Oslo: une plus grande attention aux
besoins des jeunes; un engagement accru en matière de santé maternelle; et un
meilleur accès à des produits abordables et de qualité pour un avortement sans risque.
Il s'est engagé à respecter les relations solides et durables de la Coalition avec les
services du FNUAP, le GFF, le projet PSM de l'USAID et en particulier le remarquable
travail qui sauve des vies de FP2020.
Beth Schlachter, la directrice exécutive de FP2020, a déclaré: «Aujourd'hui, FP2020 et
la Coalition doivent continuer à mettre l'accent sur les synergies et la coopération entre
nos groupes. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Nos parties prenantes sont les
mêmes et nos objectifs sont les mêmes: donner aux femmes dans le monde entier la
possibilité de planifier leur famille et leur avenir.
Une tribune libre dans Devex, co-écrite par Mme Schlachter et M. Skibiak, reconnaît un
engagement commun à exploiter le pouvoir du partenariat pour atteindre un ambitieux
objectif commun.

Principales perspectives plénières
Combien d'entre nous sommes déjà allés dans un Starbucks et découvert qu'il n’y avait
plus du lait, que ce soit du lait de vache, de soja ou d’amande? Perri Sutton, de la
Fondation Gates, a posé cette importante question à un auditoire captivé lors du panel
d'ouverture novateur intitulé «Pas de produit, Pas de Programme». Panel au cours
duquel des experts de la chaîne d'approvisionnement de Microsoft, Expeditors et
Starbucks ont dévoilé les problèmes d'approvisionnement auxquels ils faisaient face, en

faisant le lien avec le contexte du monde du développement et en appliquant les leçons
dans le processus.
Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent trop souvent au «dernier kilomètre» cette dernière ligne d’arrivée critique où il semble que tout ce qui peut mal tourner,
tourne mal souvent. Une vidéo de trois minutes a capturé les catastrophes inexorables
auxquelles nos partenaires sont confrontés dans les pays en développement. Des
experts du Malawi et du gouvernement du Myanmar ainsi que de la société civile ont
partagé leurs succès pour surmonter les obstacles à mettre les dans les mains des
femmes les produits dont elles ont besoin.
Quelle est l'importance des données? Un panel comprenant des intervenants du
gouvernement éthiopien, JSI / Éthiopie, PMA2020 et FPWatch / PSI a décrit son
impressionnant travail de collecte et de visualisation des données. In finie, cependant,
les données sont aussi importantes que l'action qu'elles soutiennent; Et le panel a fourni
de nombreuses preuves des risques de surcharge de données et de la nécessité de
réfléchir et d'utiliser les données plus efficacement.
Grâce au soutien financier de Women Deliver, nous avons accueilli à Seattle dix jeunes
ayant des compétences diverses en matière de santé de la reproduction. Après une
séance plénière, les participants se sont séparés en groupes de discussion informels ;
assis sur des couvertures de pique-nique, ils ont réfléchi à des stratégies pour éliminer
les barrières qui limitent l'accès des jeunes aux contraceptifs. Nous avons également
annoncé l'octroi de quatre nouvelles subventions du Fonds pour l'Innovation qui
permettront aux organisations de jeunes d'exploiter la technologie mobile, de changer
les pratiques hospitalières, d'enseigner aux pharmaciens à être amicaux et favorables
aux jeunes et de favoriser l'accès à une coupe menstruelle novatrice pour les filles dans
le besoin. Enfin, un blog sans complaisance a défendu la passion unique et l'énergie
que les jeunes peuvent apporter.
La réunion a également été l'occasion de faire le point sur la campagne phare de la
Coalition visant à mettre fin aux ruptures de stock. Take Stock avec un aperçu des
engagements mondiaux et un «Learning Café» novateur où les participants ont discuté
des progrès réalisés sur les engagements organisationnels et les idées novatrices sur le
terrain et formulé des recommandations sur la manière de faire avancer la campagne.

À travers leurs yeux

La réunion de Seattle a attiré un soutien considérable des médias sociaux. Les
participants ont tweeté le hashtag #rhsupplies2016 de la réunion avec enthousiasme,
avec 331 individus envoyant plus de 1500 tweets durant ces cinq jours.
La réunion a été mise en exergue dans les blogs et les articles de Village Reach, le
Centre Johns Hopkins pour les programmes de communication, FP2020 et d'autres.
Cliquez ici pour une collection croissante de voix.

Vous n’avez pas pu être à Seattle? Voici notre réunion
virtuelle en ligne
Pour la première fois, la réunion générale des membres a été enregistrée dans une
variété de formats créatifs.
Un dessinateur graphique en temps réel a esquissé les thèmes de la réunion en créant
une magnifique fresque murale (voir photo ci-dessus).
Les séances plénières ont été filmées et les enregistrements vidéo peuvent être
consultés en ligne.
Une galerie de photos reflète l'esprit de la «réunion familiale» ressentie des réunions de
la Coalition et des innombrables conversations entre anciens et nouveaux amis.
Des présentations PowerPoint sont en cours de collection en ligne; continuez à vérifier
pour d’éventuelles nouvelles publications.
En terminant la réunion, Karen Finneyfrock, poète de performance basée à Seattle,
romancière et professeure d'écriture de l'Université de Washington, a résumé la
tragédie d'un besoin non satisfait dans un poème, The Horizon, un poème en trois
parties qu'elle a interprété devant un public totalement conquis après cinq jours de
discussions et de débats.

“Rising before dawn does not make the truck come faster. Sleeping
in front of the clinic will not clear the mudslide or clear the traffic
or stop the storm from pounding its fists. Worry in the night does not
end the strike or stop the bankruptcy of shipping giants, so agency
is lost through a series of interruptions.”
“Se lever avant l’aube ne fera pas venir le camion plus vite. Dormir
devant de la clinique n’effacera pas la coulée de boue ou ne stoppera pas le trafic

ou n’empêchera pas la tempête de taper du poing. Un souci dans la nuit ne mettra
pas fin à la grève ou n’empêchera la faillite des géants du transport, ainsi l’agence
est perdue à travers une série d’interruptions.”

Un rappel lors de la clôture
Alors que le rideau tombe sur Seattle, un dernier mot sur l'importance des réunions de
la Coalition vient de la part du Dr Emma Iriarte de Salud Mesoamerica, également
membre du Comité exécutif de la Coalition. Dans une interview franche, elle décrit les
progrès phénoménaux réalisés en Mésoamérique, et attribue une part de la réussite aux
idées et au réseautage que la Coalition a fournis. En championne des rencontres
annuelles, elle les décrit comme une opportunité vitale de réseautage pour la
communauté, et contrairement à toute autre réunion sur les produits de la santé de la
reproduction.
“J’ai beaucoup de contacts,” dit-elle, “mais la plateforme qu’offre la Coalition? C’est
inestimable.”

In the calendar
16-18 Nov

9ème Sommet mondial de la chaîne d'approvisionnement en santé, Dar es-Salaam,
Tanzanie

18 Nov

Wébinaire #6 de SECONAF sur le Renforcement de l’introduction et le passage à
l’échelle du contraceptif injectable Sayanna Press dans les Pays du Partenariat de
Ouagadougou

28-29 Nov

13ème Conférence interministérielle internationale sur la population et le
développement, Dakar, Sénégal

12-14 Déc

Réunion Annuelle du Partenariat d’Ouagadougou, Abidjan, Cote d’Ivoire
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