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A LA UNE

La plateforme Global FP VAN est en ligne, la longue attente est terminée!
Les acteurs autorisés de la chaîne d'approvisionnement peuvent désormais lier
les commandes et les expéditions, les stocks et les plans d'approvisionnement.
Ces utilisateurs peuvent consulter et analyser les données actuelles de plus de
95 pays et les données historiques de 32, ce qui leur permet de prendre des
décisions conjointes liées à la chaine d’approvisionnement. Ils peuvent aussi
suivre l’évolution de l’application de ces décisions, des requêtes des pays à la
livraison des produits.
Bien que l’accès direct à la plateforme VAN soit réservé aux utilisateurs
autorisés, vous pouvez consulter le RH Viz—un ensemble de tableaux de bord
ouverts au public qui intègrent des données d'approvisionnement historiques
issues de RHInterchange et ainsi, accéder à des données en temps réel sur

les expéditions en cours issues du VAN. RH Viz peut guider les utilisateurs
pour la sélection des données en fonction des pays, bailleurs, méthodes
contraceptives, et périodes. Les données peuvent être utilisées aussi bien pour
une analyse des tendances, que pour une comparaison des pays ou bailleurs.

En liant RH Viz avec le VAN, les données peuvent être visualisées de
différentes façons et seront toujours actuelles. Expérimentez RH Viz en direct
lors de notre prochaine réunion annuelle à Katmandou – en session plénière et
à l’Exposition sur l’Innovation. Vous avez des questions? Ecrivez à Julia White,
la Directrice du Global FP VAN à jwhite@rhsupplies.org.

L’ACTUALITE

Consultez l’agenda de Katmandou et notre événement Facebook
Comment faire face à la décentralisation croissante des financements? Qui répondra aux
besoins urgents en matière de contraception des pays en situation de crise humanitaire?
Les normes en matière de produits pour l’hygiène menstruelle sont-elles vraiment
importantes? Comment pouvons-nous gérer la voie menant à 2030? L’agenda provisoire
de la réunion annuelle de Mars, au Katmandou, qui vient d’être publié est disponible en
ligne. Ceux qui ont prévu d’y participer peuvent aussi se mettre en relation à l’avance sur
notre page Facebook de l'événement à www.bit.ly/RHSC2019FB.

Nouvel écosystème des produits SR pour la prochaine décennie
L’année 2020 va lancer une nouvelle décennie d'évolution rapide des financements pour la
santé de la reproduction. Les initiatives phares des bailleurs diminuent progressivement au
moment où d’autres feront face à des problèmes de renouvellement des financements. Le
secteur non-gouvernemental et les millions de femmes qui payent elles-mêmes
compliquent davantage la situation sur le terrain. Comment pouvons-nous opérationnaliser
le soutien continu des bailleurs sans une bonne compréhension de l’écosystème tel qu'il
se présente aujourd’hui?

Faisant suite à une directive issue de la rencontre, en Juillet, d’experts de haut niveau de
la planification familiale, la Coalition s'est lancée dans une nouvelle initiative ambitieuse,
qui permettra de répondre à des questions clés comme: A quelles questions critiques liées
à l’approvisionnement devons-nous répondre dans la décennie à venir? Qui fait quoi?
Qu’est ce qui est acceptable, et qu’est ce qui ne l’est pas? Quelles orientations faut-il
prendre?
Les résultats seront partagés lors de la réunion annuelle de Mars au Katmandou, où la
communauté prendra une part active à la définition de la stratégie en utilisant des
systèmes numériques novateurs pour le feedback. Pour plus d’informations, contacter
John Skibiak le Directeur de la Coalition à jskibiak@rhsupplies.org.

Intégration de l’oxytocine dans la chaine du froid des vaccins
Un large éventail de professionnels provenant des services de santé, pharmacies, unités
de soins infirmiers et services de vaccination ont fourni un feedback détaillé sur les
potentiels de l’intégration de l’oxytocine dans la chaine du froid des vaccins au Kenya, au
Malawi et en Ouganda. Dans les prochaines étapes, Management Sciences for Health
(MSH) va décider du pays qui va bénéficier d’un soutien renforcé, et élaborer une stratégie
d’intégration pour ce projet financé à travers le Fonds pour l’Innovation. Pour plus
d’information, contacter Jane Briggs à jbriggs@msh.org.

Travaux pour renforcer l’engagement du secteur privé au Malawi
Une évaluation du paysage est entrain d’être menée pour encourager les distributeurs
commerciaux à étendre leurs activités vers les zones rurales ou reculées, et les
communautés défavorisées du Malawi. Avec l’appui du Fonds pour l’Innovation, l’Institut
William Davidson a évalué la distribution par le secteur privé de méthodes contraceptives
à courte et longue durée d’action, et explore les possibilités de renforcement de
l’implication du secteur commercial. Les résultats seront partagés lors de la réunion
annuelle de Katmandou. Pour plus d’informations, contacter Andrea Bare à
abare@umich.edu.

La Coalition accueille une nouvelle Chargée du Plaidoyer

Charlotte Soulary a rejoint l’équipe du Secrétariat de la Coalition comme Chargée du
Plaidoyer et du Réseau Européen. Charlotte nous apporte sa riche expérience en matière,
de plaidoyer pour la santé mondiale et l’égalité des genres, acquise en conseillant les
parlementaires de l’Assemblée Nationale Française, et en défendant les droits à la santé
sexuelle et reproductive des jeunes filles en Afrique de l’Ouest. Charlotte est titulaire d’un
Master en Coopération Internationale et Développement de l’Institut d’Etudes Politiques
(Sciences Po) de Bordeaux, France. Elle est basée au siège de la Coalition à Bruxelles et
peut être jointe à csoulary@rhsupplies.org.

Informations sur le Fonds pour l’Innovation disponibles en ligne
Crée en 2008, le Fonds pour l’Innovation, initiative phare de RHSC pour inspirer et
supporter de nouvelles idées a, à ce jour, octroyé plus de $6 Millions en petites
subventions, à travers 17 cycles de financement et mobilisant plus de $20 Millions. Des
détails sur le dernier cycle ont été inclus dans notre site internet et des informations sur les
projets financés depuis 2009 sont disponibles en ligne. Pour plus d’informations sur cette
initiative, contacter Alex McDevitt à amcdevitt@rhsupplies.org ou consulter la Fiche sur
le Fonds pour l’Innovation.
LES NOUVEAUX MEMBRES

inSupply Health, une filiale de l'Institut de JSI pour la Recherche et la Formation,
est une organisation basée à Nairobi, Kenya, qui propose un accompagnement sur
mesure pour la conception et la gestion de la chaine d’approvisionnement.

A Port Harcourt, Nigeria, Knit Together Initiative est une organisation non
gouvernementale qui travaille avec des partenaires pour renforcer l’accès des jeunes
femmes et des adolescents aux services de santé sexuelle et reproductive.

15,000 membres du Groupe d'Action du Rotary sur les Questions de Population
et Développement basé à Lawrenceville, Georgie, Etats Unis, travaillent pour
éduquer et motiver les rotariens sur les problèmes liés à la population et au
développement.

Le Partenariat pour la Gestion de la Chaine d’Approvisionnement basé à
Arlington, Etats Unis, est une agence de soutien technique spécialisée en
planification, approvisionnement, logistique, stockage en conformité avec les normes
pharmaceutiques et solutions de suivi de la chaîne logistique de bout en bout.

Databoom est une agence de recherche et communication basée à Washington,
DC, Etats Unis.
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