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Assemblée générale reportée aux 20-22 mars 

2018 à Bruxelles 
La 18ème assemblée générale des membres de la RHSC, initialement prévue 

pour Dakar, a été reportée aux 20-22 mars 2018 à l'Hôtel Radisson Blu Royal à 

Bruxelles, Belgique. Intitulée "Pour Elle" (For Her), la réunion présentera les 

réalisations de partenaires du monde entier dans la réponse aux besoins des 

femmes en santé reproductive, avec un accent particulier sur les réalisations 

en Afrique francophone. L'inscription s'ouvrira sous peu, en priorité à ceux qui 

se sont inscrits avec succès pour la réunion à Dakar. Pour toute question 

concernant la réunion, merci d'écrire à secretariat@rhsupplies.org.  
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Plus d'info  
 

   

 

DANS LES NOUVELLES  

 

 

 

Le Global FP VAN lance un appel à manifestation d'intérêts 

En novembre, une équipe d'experts en chaîne d'approvisionnement de Proctor & Gamble 

a voyagé depuis Le Caire pour Washington, DC, pour partager leur expertise en tour de 

contrôle à des représentants de 12 organisations en charge de la mise en place du 

nouveau réseau mondial d'analyse de la visibilité des produits PF (Global FP Visibility 

Analytics Network). Au cours de la réunion d'une semaine, les membres de l'équipe ont 

fait part des conseils relatifs à chacun des quatre piliers qui constituent un Global FP VAN 

efficace et fonctionnel: les personnes, les processus, les politiques et la technologie. 

 

Également ce mois-ci, la Coalition a publié un appel à manifestation d'intérêts (Request 

For Proposals - RFP) pour identifier un partenaire en solutions technologiques avec 

l'expérience et la capacité de mettre en place une plate-forme Globale FP VAN. Les 

parties intéressées sont invitées à prendre connaissance du document RFP complet ici et 

à envoyer leur déclaration d'intérêt à GlobalFPVAN@rhsupplies.org d'ici le 14 décembre 

2017. Pour plus d'information tout sujet relatif au Global FP VAN, merci de contacter Julia 

White, conseillère technique en développement de marché, sur jwhite@rhsupplies.org. 

   

Le projet China LARC touche des milliers de jeunes gens 

Avec l'aide du Fonds pour l'Innovation, et en collaboration avec une équipe d'experts 

chinois, Marie Stopes Internationale en Chine (MS-China) a apporté son soutien dans le 

développement et le test sur le terrain des premières lignes directrices du pays en matière 

de prestation de services afin d'accroître l'accès des jeunes aux méthodes contraceptives 

réversibles de longue durée (MLD ou long-acting reversible contraceptives - LARC). À ce 

jour, 50 prestataires de soins de santé dans six hôpitaux ont été formés en prestation de 

services pour MLD et en counseling.  
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Professeur Xiong Chengliang, président de la Société Chinoise de Planification Familiale, 

association médicale chinoise, posant comme LARC Angel  

 

Dans un pays où l'utilisation de MLD par les jeunes est rare, le projet a toutefois déjà 

atteint au moins 4000 étudiants universitaires. Le projet a publié et traduit quatre livres 

blancs sur les MLD et a diffusé des informations sur les blogs, sites internet et Wechat, la 

version chinoise de Twitter. Entre janvier et juillet de cette année, plus de 500 clients à 

l'avortement de moins de 25 ans qui ont cherché des soins dans ces six hôpitaux ont 

accepté une MLD. Un fabricant chinois de DIU a contribué à hauteur de $50.000 pour 

financer l'envoi et la formation des experts nationaux en PF au Royaume-Uni en services 

MLD adaptés aux jeunes, et la China Population and Welfare Foundation a contribué 

$35.000 pour le financement des efforts de recherche et de plaidoyer en MLD, ainsi que la 

production d'un document vidéo. Le financement de ce cycle de Fonds pour l'Innovation 

provient de la David et Lucille Packard Foundation. Pour plus d'informations, merci de 

contacter Lily Liu Liqing à lilyliu@youandme.net.cn.  

 

La recherche sur l'avortement médical gagne du terrain 

Dans une région où plus de 97% des femmes en âge de procréer vivent dans des pays 

où l'avortement est soit restreint, soit totalement interdit, la recherche sur l'avortement 

médical appuyée par la Coalition touche un auditoire réceptif et influent. L'ancien 

mailto:lilyliu@youandme.net.cn
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médiateur adjoint du Pérou pour les droits de la femme et l'ancien vice-ministre de la santé 

publique ont été parmi les participants d'une récente présentation d'une nouvelle étude 

intéressante "Mifépristone et misoprostol dans six pays d'Amérique Latine: 

enregistrement et processus de mise à disponibilité". Lire la suite ...  

 

Rapport enquête sur une forte baisse de la valeur du marché PF 

L'analyse du récent Rapport de Marché en Planification Familiale 2017 publié 

récemment a révélé une forte baisse de 28% de la valeur marchande de 2015 à 2016 dans 

les secteurs public et social des 69 pays de FP2020 Focus, après être demeurée 

relativement stable depuis 2011. Co-produit par la Coalition et la Clinton Health Access 

Initiative, le rapport suggère que face aux défis et aux incertitudes de financement vécus 

par la communauté FP, l'avenir du marché des produits est peut-être menacé. Lire la 

suite ...  

 

Market Bookshelf - Données et informations de marché 

La Reproductive Health Supplies Coalition et deux organisations partenaires ont mis en 

ligne une nouvelle bibliothèque de données et informations sur les marchés de la santé et 

des ressources connexes. L'outil vise à sensibiliser les travailleurs de la santé sur le plan 

mondial ainsi que toutes autres parties prenantes et à aider dans la recherche et la prise 

de décisions. Market Bookshelf, créé par le William Davidson Institute, l'Agence 

américaine pour le développement international (USAID) et la Coalition, est pratique 

d'utilisation, plate-forme où les multiples connaissances sur le marché de la santé peuvent 

être agrégées et diffusées. Lire la suite ...  

   

Le Fonds pour l'Innovation soutient une nouvelle application 

Avec le soutien du Fonds pour l'Innovation, Health Games (un partenariat entre John 

Snow Inc. et SNTL Publishing) a développé un jeu appelé Your Choice, Your Future! qui 

offre aux jeunes des informations complètes sur les méthodes contraceptives. Se basant 

sur le principe que les jeunes trouvent le jeu plus accessible et intéressant que les ateliers 

éducatifs, YCYF! est une façon amusante et interactive de construire une communauté 

d'apprentissage. Avec des prix hebdomadaires, le jeu a un élément compétitif et les 

joueurs sont encouragés à poursuivre l'amélioration de leurs connaissances. Les inscrits 

se chiffrent déjà par centaines et les taux de réponse ont dépassé les 90 000. Pour plus 
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d'informations, merci de contacter Yasmin Chandani à ychandani@jsi.com. Jouez vous-

même à https://www.health-games.org/. 

   

Un projet de manuel à la recherche de commentaires 

Un nouveau manuel de ressource sur l'accès aux contraceptifs par les jeunes est ouvert 

aux commentaires. Partagé récemment dans un webinaire et à la 2ème Conférence de la 

Jeunesse sur la Planification Familiale au Bangladesh, le Manuel sur les Jeunes et 

l'Accès aux Contraceptifs explique comment utiliser 18 recommandations stratégiques 

fondées sur des données probantes ou «messages clés» élaborés par le Caucus Jeunes. 

Vos commentaires sont les bienvenus; merci de faire parvenir vos suggestions à David 

Eeckhout, officier par intérim en Jeunesse, à deeckhout@rhsupplies.org, d'ici la fin 

décembre.   

   

SECONAF accueille sa nouvelle conseillère régionale ! 

Aminata Lenormand est entrée au secrétariat de la Coalition en tant que nouvelle 

conseillère régionale pour le Forum africain francophone SECONAF. Aminata nous vient 

de PATH/Sénégal où elle a appuyé la pharmacie nationale d'approvisionnement du pays 

dans l'élaboration et la mise en œuvre de son plan stratégique quinquennal. Aminata est 

titulaire d'une maîtrise en commerce international et d'un diplôme d'études supérieures en 

banque et finance internationale. Elle peut être jointe à alernomand@rhsupplies.org. Le 

secrétariat exprime également sa pleine appréciation et ses meilleurs vœux à son 

prédécesseur, Aminatou Sar, qui a quitté SECONAF pour diriger le Bureau de 

PATH/Sénégal. 

 

 

 

NOUVEAUX MEMBRES  

 

  

 

Be Girl Inc. est une start-up sociale basée aux États-Unis qui crée des produits 

d'hygiène menstruelle et de santé sexuelle et reproductive accessibles et de haute 

qualité. 
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Faisant partie de l'Université du Michigan, le Center for International Reproductive 

Health Training œuvre dans la réduction de la mortalité et de la morbidité 

maternelles en intégrant la planification familiale et les services complets de soins à 

l'avortement dans les services médicaux dans les pays en développement. 

 

Au Népal, le Group for Technical Assistance est une ONG œuvrant dans le 

domaine de la santé publique et du développement communautaire. 

 

Nivi, Inc. est une société basée aux États-Unis qui a produit le premier service de 

dépistage et de recommandation numérique en contraceptifs en Afrique de l'Est, 

accessible à tous grâce à son téléphone portable pour dépistage gratuit, 

recommandations personnalisées en méthodes contraceptives et informations sur 

les prestataires en soins de santé à proximité. 

 

La société canadienne Optel Group élabore des solutions technologiques pour 

protéger les produits médicaux à travers la chaîne d'approvisionnement mondiale. 

 

Le Punjab Population Innovation Fund du Pakistan est le fer de lance des 

initiatives locales évolutives et durables en planification familiale et de santé 

reproductive. 

 

La White Ribbon Alliance, une organisation de la société civile basée aux États-

Unis, est un mouvement local à portée mondiale qui fait la promotion de la santé et 

des droits des femmes et des nouveau-nés. 
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18ème Assemblée Générale des Membres de la 

Coalition pour les produits de Santé de la 

Reproduction  

 

20-22 mars 2018 

Bruxelles, Belgique 
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XXII FIGO Congrès Mondial de Gynécologie et 

Obstétrique  

 

14-19 octobre 2018 

Rio de Janeiro, Brésil 

 

 

5ème Conférence Internationale sur la Planification 

Familiale  

 

12-15 novembre 2018 

Kigali, Rwanda 

 

 

Conférence Women Deliver 2019  

 

3-6 juin 2019 

Vancouver, Canada 
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