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A LA UNE

#La campagne WorldPopDay2018 remet des
prix et partage les ressources du CGA2018
Lors de la Journée Mondiale de la Population (11 Juillet), plus de 150 acteurs
ont participé au jeu en ligne consacré à la Gestion de la Chaine
d’Approvisionnement (GCA) et ainsi, testé leurs connaissances de la chaine
d’approvisionnement. Le jeu, basé sur le manuel GCA de JSI, a couronné trois
gagnants du Nigéria, de l’Inde et des USA. Leurs histoires sont disponibles ici.

Notre campagne #WorldPopDay2018 a également publié des données liées au
déficit en produits pour des groupes de pays incluant 135 pays à revenus
faibles et intermédiaires (PRFI), et des groupes sélectionnés en Afrique,

Amérique Latine, Asie et Europe. Ces aperçus renseignent sur les dépenses
actuelles en produits contraceptifs, le nombre d’utilisateurs des différentes
méthodes contraceptives, le coût des produits et les volumes utilisés, ainsi que
le déficit anticipé du financement des contraceptifs. Toutes ces ressources sont
disponibles ici.

DANS L’ACTUALITÉ

Lancement du Global FP VAN au Malawi et au Nigeria
Au cours des derniers mois, le Global FP VAN a été lancé dans deux pays pilotes, le
Malawi et le Nigéria. Des partenaires clefs, incluant UNFPA, USAID, GHSC-PSM et DFID
ont assisté aux évènements marquant le lancement. Les responsables de la santé des
deux pays ont salué le GFPVAN, considéré comme une initiative essentielle pour les aider
à réaliser les engagemements pris dans le cadre de FP2020, et réduire les ruptures de
stock. Pour plus d’informations, merci de contacter Julia White, Directrice du GFPVAN à
jwhite@rhsupplies.org.

Market Bookshelf enregistre des chiffres encourageants
Depuis son lancement l’année dernière, Market Bookshelf, notre collection documentaire
sur le marché de la santé disponible en libre accès, a enregistré un haut niveau d’intérêt et
d’engagement. Plus de 1400 utilisateurs totalisent plus de 10500 vues de la page, et
réalisé plus de 700 téléchargements. Vous pouvez consulter – ou contribuer à – cette
documentation ici.

Comment accéder aux données pour influencer le financement?
Les fluctuations saisonnières du niveau des stocks nécessite la mise en oeuvre d’actions
de plaidoyer adaptées, selon Priya Emmart d’Avenir Health, qui s’exprimait lors du
webinaire Supply Chain Data 4 Advocacy: Data is a Dialogue. Elle a ajouté que les
ruptures de stock enregistrées à différents niveaux de la chaine d’approvisionnement
donneraient des résultats très différents, et donnent des exemples sur comment les
données liées aux ruptures de stock ont renforcé les efforts de plaidoyer dans 4 pays

d’Afrique de l’est. L’enregistrement complet est disponible dans le lien ci-dessus.

Donation de ShangRing® à dix pays
Suite à l’annonce exceptionnelle faites lors de la Réunion Annuelle des Membres de la
Coalition à Bruxelles, WuHu Snnda, membre de RHSC a signé un accord de donation de
10,000 unités ShangRing®, un nouvel outil pour la circoncision masculine à 10 pays
africains. Plus d’information disponible ici.

Un contraceptif injectable de Mylan classé Catégorie 1 ERP
Mylan Laboratories Limited, membre de la Coalition, a reçu le classement en Catégorie
1 par le Comité d’Examen des Experts de l’OMS (WHO ERP) pour son contraceptif
injectable générique, l'acétate de médroxyprogestérone-dépôt (DMPA) 150mg/ml. Ce
classement rend le produit éligible aux appels d’offre de l’UNFPA et des partenaires.
Mylan est un membre fondateur du Caucus GEMS et est l’un des quatre fabricants de
produits pharmaceutiques participant à la nouvelle initiative Global FP VAN.

Bienvenue à l’ancienne, bienvenue à la nouvelle
Le Secrétariat de la Coalition accueille deux nouveaux membres. Shannon Mills est
revenue au sein de l’équipe comme Responsable Administrative et Financière Senior
après un congé sabbatique de trois ans. Shannon a contribué à la gestion des finances de
la Coalition pendant plus de 7 ans, assurant le développement de la plupart de nos
systèmes de rapports aux bailleurs. Elle a aussi participé à la transition administrative lors
de l’évolution d’une entité à bailleur unique au réseau mondial à multiple donneurs que
nous sommes aujourd’hui. Safia Ahsan rejoint également la Coalition en tant que
Responsable du Développement des Marchés. Safia a 11 ans d’expérience dans le
secteur privé et nous rejoint du projet GHSC-PSM, où elle était Responsable des Relations
Fournisseurs. Bienvenue Safia et bon retour Shannon.
NOUVEAUX MEMBRES

Bluesquare est une société basée à Bruxelles, Belgique et est spéciaslisée dans la
santé digitale et les données sanitaires.

Femme International est une ONG basée aux Etats Unis. Elle met en oeuvre des
activités visant à promouvoir l’autonomisation des femmes et des filles à travers
l’éducation à la santé, avec une focus sur la santé de la reproduction et l’hygiène
mentruelle.
GlaxoSmithKline est l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde.
Elle est basée au Royaume Uni et fabrique des médicaments, vaccins et
consommables médicaux.

Association Mauritanienne SOS Femme Rurale est une ONG qui assure la
promotion de l’accès aux produits contraceptifs et aux services de planification
familiale.
Réseau Africain d’Education pour la Santé et la citoyenneté (RAES) est une
ONG sénégalaise spécialisée dans la communication pour le développement. En
collaboration avec RAES, la Coalition apporte un appui technique et financier à la
réalisation de la série télévisée C’est La Vie!

Two Hands One Life est une ONG Ougandaise qui fournit des informations liées à
la santé de la reproduction et aux soins complémentaires aux écoles et
communautés désavantagées.

McCann Global Health est une agence internationale de santé publique. Elle utilise
son expertise en communication et des techniques de marketing commercial pour
renforcer l’utilisation des produits et services de santé, et faire évoluer les
comportements.
Youth Action Network Liberia est une ONG qui travaille pour assurer que toutes
les personnes à travers le Liberia accèdent à des produits et services de santé de la
reproduction de qualité.
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14-19 Octobre

Développement Durable
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