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A LA UNE

Un nouveau rapport confirme la baisse
constante de la qantité de produits PF
expédiés dans les pays FP2020
Une analyse du Rapport 2018 sur le marché de la Planification Familiale publié
récemment, montre une baisse régulière de la valeur du marché des produits
de planification familiale expédiés pour les secteurs public et social des 69
pays FP2020. La même régression est constatée pour l’indice couple-année de
protection (CAP). Les chiffres de 2017 sont les plus bas observés au cours des
sept dernières années.
Le rapport, publié conjointement par l’Initiative Clinton pour l'Accès à la Santé
(CHAI) et la Coalition pour les Produits de Santé de la Reproduction (RHSC),
montre des tendances du marché alignées avec les niveaux de dépenses
annoncés par les deux plus grands acheteurs de produits de planification
familiale, USAID et UNFPA. Les incertitudes sur les financements à long terme
et les déficits de financement soulignés dans le 2018 RHSC Global Contraceptive
Commodity Gap Analysis restent des facteurs critiques pour déterminer la santé
de ce marché. Inscrivez-vous ici pour participer au webinaire consacré à ce
rapport du Mardi 22 Janvier 2019 à 10:00 am EST.

Inscrivez-vous maintenant

L’ACTUALITE

Rapport en ligne sur le Bilan 2018 de la Coalition
En 2018, nous, Coalition pour les Produits de Santé de la Reproduction, avons amélioré
nos performances et surmonté tous les obstacles pour que les femmes puissent accéder
aux produits de santé de la reproduction vitaux dont elles ont besoin. Si vous l’avez
manqué, accédez à notre Bilan 2018, pour une lecture rapide et inspirante. Nous
saisissons cette oppportunité pour souhaiter une année pleine de promesses et de succès
à tous nos partenaires.

Deux nouveaux projets financés par le Fonds pour l’Innovation
En plus de la subvention accordée à Gynuity annoncée précédemment, i+solutions va
travailler avec le Ministère de la Santé du Burundi pour mettre en œuvre un nouvel outil
intégré de gestion des stocks pour améliorer la disponibilité et l’accès aux produits de
soins après avortement et aux produits de planification familiale (SECONAF). De plus,
WASH United mettra en œuvre la campagne mondiale #DropTheTax pour éliminer/réduire
les taxes sur les produits destinés à l’hygiène menstruelle à l’échelle mondiale, et au
niveau des pays (Caucus des jeunes). Pour plus d’informations, contactez Alex McDevitt à
amcdevitt@rhsupplies.org.

Le Fonds SECONAF prêt à accompagner des idées prometteuses
Pendant près d’une décennie, le travail de la Coalition a été enrichi par les résultats de
petites subventions octroyées aux organisations membres. Ces financements ont permis
aux membres de développer des idées innovantes, mettre en oeuvre de nouvelles
initiatives et enregistrer des réussites d’envergure. SECONAF lancera bientôt, le Fonds
SECONAF, un mécanisme de petites subventions destinées aux organisations membres.
Un programme de renforcement des compétences en élaboration de propositions écrites
est également entrain d’être mis en place. Vous pouvez accéder à l'enregistrement du
webinaire consacré au Fonds SECONAF et contacter la Conseillère Régionale Aminata
Sow-Lenormand à alenormand@rhsupplies.org pour toute question.

Une application soutenue par RHSC passe d’un pays à 30
#Dónde (“Où?” en espagnol) existe depuis 2013, mais c’est le financement alloué à la
Fondation Huésped, son concepteur, qui a permis au site internet interactif de prendre
l’Argentine d’assaut. En géo-référençant 8,000 structures offrant des produits et services
de planification familiale, #Dónde est devenu la ressource de référence pour les jeunes
argentins désireux de trouver, ou de partager des connaissances sur les services de santé
de la reproduction. Ainsi, IPPF WHR s’est jointe aux efforts de la Fondation Huésped pour
mettre à l’échelle le modèle #Donde dans 30 pays d’Amérique latine.

VAMOS, l’application aînée de #Dónde, permettra aux utilisateurs de trouver les structures
affiliées à IPPF/WHR et de dialoguer directement avec des experts de la SSR. Pour plus
d’information, contacter Betiana Caceres à betiana.caceres@huesped.org.ar.

Emma Clark, nouvelle présidente du Caucus MHS
Membre active de longue date, Emma Clark de Chemonics est la nouvelle présidente du
Caucus pour les Produits de Santé Maternelle (MHS). Sage-femme en activité, Mme Clark
a également une expertise spécifique dans le domaine de la chaîne
d’approvisionnement et s’inspire des succès récents du Global FP VAN. Elle a déjà
annoncé son intention de mener des discussions sur pourquoi et comment la communauté
MHS devrait prendre des mesures pour la mise en place d’un VAN MHS. Mme Clark est

joignable à eclark@chemonics.com.

Nombre record de présentations proposées pour Katmandou
Plus de 118 propositions de présentations ont été soumises pour examen en prélude de
l’Assemblée Générale des Membres prévue à Katmandou. Les notifications des
propositions sélectionnées et les réponses aux demandes de stands pour Innovation
Exposition ont été envoyées le 16 Janvier 2019.

Diffusion de la série “C’est la vie!” en Afrique francophone
Les téléspectateurs de 32 pays d’Afrique peuvent désormais suivre les histoires
passionnantes sur les conséquences des ruptures de stock de produits SR et la
contrefaçon de médicaments. Soutenue par la Coalition, C’est la vie ! est une série
sénégalaise suivie par un large public en Afrique et diffusée sur TV5 Monde Afrique et le
réseau de la chaine A+. La diffusion est également prévue sur 10 autres chaines de
télévision, incluant les télévisions nationales. L’équipe de la coalition a proposé des sujets
liés aux défis de l’approvisionnement et des thèmes qui prennent en compte des
problèmes récurrents comme les ruptures de stock, la contrebande de médicaments, et la
liberté de choix. La première saison est aussi disponible en anglais, et est en traduction
dans 10 langues locales dont le Lingala, le Haoussa, le Wolof et le Bambara. Pour les
populations situées dans des zones isolées ou avec un accès limité à la télévision, une
version radiophonique a été adaptée et la diffusion est prévue en ce début d’année ;
Chaque diffusion à la radio sera suivie d’un forum de discussion sur le thème du jour. Des
supports de plaidoyer sont en cours de production pour guider et soutenir une campagne
numérique, des activités de mobilisation communautaire et des forums de discussion. Pour
plus d’informations, contactez la Conseillère Régionale Aminata Sow-Lenormand à
alernormand@rhsupplies.org
NOUVEAUX MEMBRES

Anglican Development Services Mt. Kenya East est une agence de support
technique qui propose une large gamme de services de santé sexuelle et

reproductive aux femmes issues des zones difficiles d’accès au Kenya.

En Chine, Longood Medicine (Beijing) Co.,Ltd, est membre de l’association des
industriels CRHIA, qui produit des kits de désinfection pour la santé maternelle et
néonatale.
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