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A LA UNE

18ème Assemblée Générale des Membres
Trois cents personnes, venues de plus de 45 pays, se sont réunies à Bruxelles pour
entendre 132 orateurs et participer à une multitude de réunions parallèles, réceptions
et autres évènements. L’esprit de Dakar était omniprésent, un clin d’oeil en rappel à
notre occasion manquée d’y tenir la réunion au mois d’octobre. Mr Alassane Mbengue,
Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal a
adressé au participants le discours de bienvenue; la séance d’ouverture a présenté les

défis et opportunités de la santé de la reproduction en Afrique Francophone. La
réunion a également introduit beaucoup de “premières”:


Session interactive présentant le Global FP VAN



Partage du 2018 Global Contraceptive Commodity Gap Analysis



Sondage en temps réel des participants de la session plénière pilotée par les
jeunes.



Première réunion conjointe de tous les fabricants, produits innovants et
génériques.



Réunion inaugurale du Caucus NURTH dans le domaine de l’avortement sans
risque.



Participation de 17 journalistes seniors en provenance de 10 pays africains.



Lancement de l’initiative Supply Fellows qui associe 13 membres experimentés
de la Coalition à de jeunes participants.



Don de ShangRing, équipement pour la circoncision masculine préqualifié par
l’OMS aux gouvernements de l’Ouganda et de la Zambie.



Exposition dédiée aux innovations permettant aux membres de présenter les
avancées prometteuses réalisées.

Les matériaux sur la réunion disponibles en ligne incluent une série de photos sur
Facebook, les présentations, de nouvelles fiches d’information, et une vidéo de deux
minutes sur nos expériences de la semaine.

DANS L’ACTUALITE

Les lauréats du Fonds pour l’Innovation annoncés
Le Fonds pour l’Innovation a annoncé le financement des projets proposés par les cinq
agences membres ci-après:



Management Sciences for Health (Caucus MHS – Produits de Santé Maternelle)
pour faciliter l’intégration de l’oxytocine dans la chaine du froid du PEV au niveau
national.



Gynuity Health Projects (Caucus MHS) pour évaluer le niveau de préparation des
structures sanitaires pour diagnostiquer et traiter les femmes atteintes
d’hypertension. Le projet prévoit également d’identifier les manques en
équipements, médicaments, politiques et pratiques d’approvisionnement qui
pourraient être des barrières à la prise en charge recommandée.



Marie Stopes Ouganda (Caucus NURHT), pour mettre en place le marketing
social des coupes menstruelles dans les pharmacies de leur réseau de Marketing
Social.



Institut William Davidson (Groupe de Travail MDA), pour explorer la possibilité de
promouvoir la participation de distributeurs commerciaux dans les zones rurales,
reculées et pour les populations défavorisées.



Village Reach (Groupe de Travail Renforcement des Systèmes), pour donner
aux gestionnaires de programmes la capacité de générer des données de côuts
exploitables liées à la chaîne d’approvisionnement par l’adaptation d’un outil de
modélisation des coûts pour les chaines d’approvisionnement.

La réunion de Bruxelles a pris fin avec la projection d’un court métrage célébrant un
projet du Fonds pour l’Innovation clôturé récemment et ayant permis de distribuer
des coupes mentruelles en Ouganda. Dans ce petit film, une chanteuse populaire
interprète une chanson qu’elle a composé sur la sécurité et l’hygiène des coupes
mentruelles.

NOUVEAUX MEMBRES

Children's Investment Fund Foundation est basé à Londres et met en oeuvre une
stratégie pour la santé sexuelle des adolescents, incluant des dispositifs
d’autodiagnostic (VIH) et d’auto-administration (auto-injection de contraceptif), ce qui
renforce le contrôle du choix par les utilisateurs.

Development Initiative Network, une ONG du Malawi travaille pour un changement
durable au sein des communautés vulnérables dans le district de Chikwawa.

SafeHands for Mothers est un organisme de bienfaisance basé en Engleterre qui
travaille pour qu’à travers le monde, chaque grossesse et chaque naissance est
sans danger et le bien-être de chacun valorisé.
Basé aux Pays Bas, MeduProf-S est une société internationale spécialisée dans les
solutions de santé durables.

Association Ciudadana ACCEDER, est une ONG basée au Costa Rica, qui utilise
des stratégies de plaidoyer, de renforcement des capacités, de transformation
culturelle et de leadership social pour prévenir et éradiquer les violences et
discriminations basées sur le genre. Son site internet est en construction.

A L’AGENDA

10ème Conférence Annuelle sur la Santé et la

25-27 Juillet

Logistique Humanitaire

Dubai, UAE

Réunion conjointe OMS, UNICEF et UNFPA avec les

24 Septembre

fabricants et fournisseurs de produits pharmaceutiques

Copenhague, Danemark

et de diagnostic, préservatifs, DIU et vaccins.

XXII FIGO – Congrès de la Fédération Internationale

14-19 Octobre

de Gynécologie et d’Obstétrique

Rio de Janeiro, Brésil

5ème Conférence Internationale sur la Planification

12-15 Novembre

Familiale

Kigali, Rwanda

Forum des Partenaires PMNCH

5-6 Décembre
New Delhi, Inde

Conférence Women Deliver 2019

3-6 Juin 2019
Vancouver, Canada
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