
 

 

 

   

 

  

 

 

 

Le Bangladesh fait des pas énormes sur Take Stock 

La Direction générale de la planification familiale (DGPF) du Bangladesh respecte son 

engagement Take Stock de mettre à la disposition du public toutes les données sur les 

stocks de contraceptifs et de réduire les ruptures de stock de deux à un pour cent au 

niveau des points de prestation de services. En mars dernier, la DGPF est devenu le 

premier organe du pays à s'engager dans la campagne Take Stock de la Coalition. En 

collaboration avec le programme SIAPS (Systèmes pour l'amélioration de l'accès aux 

produits et aux services pharmaceutiques) financé par l’USAID, elle a depuis adopté 

l'indicateur de disponibilité universelle, formé du personnel pour les utiliser et ajouté un 

tableau de bord pour suivre le niveau des stocks dans les 2 900 établissements du 

Ministère de la Santé. En outre, il a mis la question des ruptures de stock dans l’agenda 

des réunions mensuelles de coordination de la DGPF. Pour plus d'informations, veuillez 

contacter Mohammad Golam Kibria à kibria@msh.org  

   

Ouganda : 70 000$ de plus pour un projet financé par la Coalition 
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Le partenaire ougandais de la Coalition, HEPS, a mobilisé 70 000 dollars US d’un nouveau 

donateur pour tirer partie des leçons apprises de leur initiative de lutte contre les ruptures 

de stock financée par la Coalition et récemment terminée. Le projet a engagé des 

membres de la communauté, des fournisseurs de soins de santé et des représentants des 

gouvernements locaux à appliquer un outil de responsabilité sociale (connu sous le nom 

de carte de score communautaire) pour réduire les ruptures de stock de contraceptifs 

dans les districts de Kamuli et Mbarara. Dans le cadre du nouveau financement, HEPS 

utilisera la même méthodologie – la carte de score et 200 moniteurs communautaires - 

pour lutter contre les décès maternels.  

 

 

Subventions du Fonds pour l'Innovation pour produits de SM 

La Coalition a récemment octroyé deux subventions destinées aux tests sur le terrain en 

Éthiopie dans le cadre d'une analyse du paysage commanditée par la Coalition afin 

d'accroître l'accès aux produits essentiels en santé maternelle (SM). Le 

récipiendaire Monash University renforcera la capacité des chaînes d'approvisionnement 

publiques et privées afin de maintenir la qualité des ampoules d'injection d'ocytocine du 

distributeur à l'utilisateur final. La Fondation Concept élargira l'accès au sulfate de 

magnésium, au misoprostol et à l'ocytocine en aidant les fabricants à mieux comprendre le 

marché de ces trois produits de SM et en leur fournissant les informations techniques 

nécessaires pour enregistrer ces produits dans le pays. Le financement de ces 

subventions a été rendu possible grâce au généreux soutien de la Fondation John D. et 

Catherine T. MacArthur. Pour plus d'informations, veuillez contacter Milka Dinev à 

mdinev@rhsupplies.org.  

 

La Coalition consulte les jeunes sur la contraception 

Presque tous les jeunes répondants à un sondage récent ont exprimé leur satisfaction 

quant à leur contraceptif de choix. Le préservatif masculin est leur méthode préférée, 

suivie de la contraception d'urgence (CU), ce qui soulève des questions sur le nombre de 

jeunes gens qui ont recours à des rapports sexuels non protégés et s'appuient ensuite sur 

la CU. Ce sont les résultats d'un questionnaire administré dans le cadre d'une consultation 

des jeunes organisée conjointement par le SECONAF et le Groupe de travail Jeunes de la 

Coalition lors de la récente réunion du Partenariat de Ouagadougou du 11 au 14 
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Décembre en Côte d'Ivoire. Les résultats surprenants du questionnaire comprenaient la 

référence de certains participants à des méthodes contraceptives «traditionnelles» telles 

que les produits à base de plantes et les gris-gris. Les jeunes étaient clairs sur ce qu'ils 

cherchent dans une méthode contraceptive: des méthodes qui sont indétectables par les 

parents, respectueuses de l'environnement, faciles à utiliser et qui prennent en compte le 

plaisir des femmes. Les résultats détaillés de la consultation seront bientôt disponibles 

publiquement et inormeront les travaux du Groupe de travail Jeunesse à venir. Pour plus 

d'informations, veuillez contacter le Conseiller régional Aminatou Sar à 

asar@rhsupplies.org.  

 

 

Une Fondation établie pour un Réseau pour une Visibilité Analytique 

Les principales parties prenantes se sont alignées autour d'une vision commune d'un 

réseau mondial de visibilité et d'analyse (VAN en anglais) qui consolidera en une seule 

plate-forme intégrée, des données mondiales de la chaîne d'approvisionnement allant de 

l’acquisition aux magasins centraux de médicaments des pays. La Coalition a facilité les 

discussions avec les principales parties prenantes, y compris l'USAID, le FNUAP, le 

nouveau projet GHSC-PSM et la Fondation Bill & Melinda Gates pour formuler la vision; 

mettre en place une structure de gouvernance centrale; et rédiger les termes de référence. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Julia White, agent technique de la Coalition pour 

le développement des marchés, à jwhite@rhsupplies.org  

 

 

SIDA abrite un dialogue sur l’avortement 

En décembre, l'Agence suédoise de coopération internationale au développement 

(Sida) a accueilli 45 partenaires à son siège à Stockholm pour un dialogue sur 

l'avortement sans risque axé sur le renforcement de la coordination intersectorielle, 

l'élaboration d'une compréhension commune des restrictions actuelles et l'identification de 

stratégies communes de collaboration au cours des quatre prochaines années. La 

discussion a porté sur la question de la sécurité des produits, qui englobe la qualité, la 

disponibilité, l'enregistrement et la distribution des produits et des fournitures nécessaires 

pour assurer un avortement sans risque. Pour de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec Brian McKenna, directeur adjoint de la Coalition 

bmckenna@rhsupplies.org  
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Les ressources de l’OMS sur les jeunes ajoutée au SID 

Une collection de fiches d'information de l'OMS a récemment été ajoutée à la Base de 

données sur les approvisionnements de la Coalition. Ils présentent des informations 

provenant de 58 pays sur l'utilisation des contraceptifs des adolescents (de 15 à 19 ans) 

selon leur situation matrimonial. De plus, des renseignements essentiels, tels que les 

raisons de la non-utilisation de la contraception, ainsi que l'endroit où les adolescents 

obtiennent leur méthode contraceptive, sont inclus. Les termes de recherche suivants 

s'appliquent: Catégorie: Focus Plaidoyer et Jeunesse; Collecte des données: Observatoire 

mondial de la santé de l'OMS; Date: novembre 2016. On peut également y accéder 

directement à partir du site Web de l'OMS.  

 

 

L'adhésion à la coalition atteint 399 avec quatre nouveaux membres 

 Universal Health Development Foundation (UHDF) est une organisation de 

jeunes axée sur les services et la défense des droits sexuels et reproductifs établie 

en Ouganda pour promouvoir et améliorer la santé et le bien-être des jeunes vivant 

dans les bidonvilles et les zones rurales. 

  Maternity Foundation est une organisation de développement danoise qui vise à 

réduire la mortalité maternelle et néonatale dans les pays en développement. 

 Daré Bioscience est une société spécialisée dans les soins de santé pour femmes 

basée aux États-Unis qui fait avancer les produits de santé reproductive. 

 SOS/Jeunesse et Défis (SOS / Youth and Challenges) est une organisation de 

jeunesse au Burkina Faso qui promeut la SSR et le bien-être. 

 

 

In the calendar 

3-7 Avril Réunion conjointe de l’OMS, de l’UNICEF et de l’UNFPA avec les 

fabriquants et fournisseurs de produits pharmaceutiques, préservatifs, 

DIU, vaccins et les tests, Copenhagen, Danemark 

27-30 Nov 9e Conférence Asie-Pacifique sur les Droits et la santé Sexuels et 

Reproductifs, Hanoi, Vietnam 
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