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A LA UNE

Le CGA2019 abordera cinq thèmes critiques
pour la prochaine décennie
Les 34 pays les plus pauvres du monde consomment aujourd’hui près de 60% de
la contribution des bailleurs aux produits de PF. Mais cet appui diminue et
continuera probablement de diminuer au cours de la prochaine décennie. Le
Contraceptive Commodity Gap Analysis 2019 (CGA2019), dont la publication est
prévue le mois prochain, évalue les implications de cette baisse du point de vue du
choix de la méthode, de la diversification du financement et de l’investissement
des pays. Pour la première fois, un nouveau format interactif permettra au lecteur
d’examiner comment la situation varie d’un pays/d’une région à l’autre, et d’évaluer
leurs conséquences pour la prise de décision.
Dans le cadre du lancement le mois prochain, nous présenterons cinq thèmes clés
du CGA2019: (1) les perspectives d’un soutien financier accru des gouvernements
des pays; (2) les rôles distincts des secteurs public et privé; (3) l'impact des
produits subventionnés sur le marché total; (4) la relation entre les coûts de
distribution aux utilisateurs et de consommation, et (5) la possibilité d’une
croissance importante mais inégale au cours de la prochaine décennie. Pour plus
d'informations, contactez le Directeur de la Coalition, John Skibiak,
à jskibiak@rhsupplies.org.

L’ACTUALITÉ

La communauté reçoit les résultats de l’étude ECHO

Une vaste étude de recherche clinique—the Evidence for Contraceptive Options and HIV
Outcomes (ECHO)—n'a pas révélé de différence significative du risque d'infection par le VIH
parmi les femmes utilisant l'une des trois méthodes contraceptives réversibles. Publiés dans
le Lancet, les résultats tant attendus de l'étude ont été annoncés lors de la
récente conférence SA AIDS 2019. “L’anticipation et la préparation aux résultats de cette
étude innovante témoignent de la coordination et de la coopération de la communauté de la
SDSR”, a déclaré John Skibiak, Directeur de la Coalition. "Celà témoigne de l'engagement
commun de notre communauté à préserver l'accès aux contraceptifs’’.

Nouvelle Présidente et sélection des lauréats du fondSeconaf
Nènè Fofana-Cissé a été élue nouvelle Présidente du Comité Exécutif de SECONAF. Mme
Fofana-Cissé, qui prend le relais de Modibo Dicko, est actuellement Représentante pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre d’EngenderHealth. En parallèle, des propositions de haut
niveau ont été retenues dans le cadre du cycle initial du fondSeconaf, le nouveau programme
de petites subventions du Forum; les résultats seront annoncés sous peu. Pour toute
information sur SECONAF, veuillez contacter la Conseillère Régionale Aminata Lenormand
à alenormand@rhsupplies.org

Visite du Directeur, la Chine et la Coalition en courants croisés
Le Directeur de la Coalition, John Skibiak, a récemment eu des échanges importants avec des
partenaires à Shanghai et Beijing afin de définir des domaines d’intérêt commun et de
coopération. Les concertations avec les partenaires chinois du secteur pharmaceutique et les
agences gouvernementales ont mis en lumière des possibilités intéressantes incluant la préqualification du combi-pack, l’enregistrement et la mise sur le marché au niveau du pays,
l’accès renforcé aux produits d’hygiène menstruelle, l’intégration d’utilisateurs chinois au

Global Family Planning Visibility Analytics Network (FPVAN). Alors que le paysage de la
planification familiale du pays a considérablement évolué au cours des dernières années, de
nombreux défis auxquels font face les partenaires chinois aujourd’hui sont relayés au sein de
la communauté mondiale: par exemple, la visibilité réduite de la chaîne d’approvisionnement
et la tension persistante entre prix et qualité. La possibilité pour la Coalition de partager des
leçons apprises, de l’expertise et des ressources précieuses éclairera les prochains mois de
l’engagement stratégique de la Coalition en Chine.

Hu Hongtao: “La bonne santé doit être régionale”
Dans le dernier ajout aux profils “Qui Soutient nos Piliers ?”, Hu Hongtao, pilier de la
Coalition, raconte une carrière qui débute en 1981 et couvre quatre décennies du
programme de planification familiale de la Chine. Conseiller principal à Partners in
Population and Development, M. Hu croit fermement au pouvoir de la collaboration entre
pays en développement. Lire son profil ici.

#ItsAboutSupplies @WD2019
Environ 8,000 participants ont assisté à la conférence Women Deliver de quatre jours, le plus
grand rassemblement au monde consacré à l’égalité des genres. Ayant pour thème ‘‘Pouvoir.
Progrès. Changement.”, la réunion a rassemblé environ 8,000 personnes, dont de jeunes
leaders, des décideurs politiques, des organisations à but non lucratif et des sociétés privées,
réunis pour façonner l'avenir de l'égalité des genres et de la SDSR.

La Coalition a élaboré une carte ciblant les réunions des membres liées à l’approvisionnement.
En effet, le manque d'accès à la contraception a créé un refrain persistant à Vancouver:
comment l'égalité des genres peut-elle se développer – ou même se réaliser – sans un accès
équitable à un large éventail de méthodes contraceptives de qualité dans les pays à revenu
faible et intermédiaire? Vous trouverez ici quelques présentations et événements sur le thème
de l’approvisionnement abordé à la réunion.

Journée Mondiale de l’Hygiène Menstruelle 2019
En mai, la campagne mondiale de WASH United a publié une vidéo pour marquer la Journée
Mondiale de l'Hygiène Menstruelle 2019. Dans cette vidéo, des voix du monde entier
répondent à la question: "Comment pouvons-nous créer un monde dans lequel personne n’est
limité par ses menstrues?" Nous venons également de charger les présentations plénières
récentes concernant la santé menstruelle sur une nouvelle pagedu site web de la RHSC où
vous pouvez vous inscrire au groupe de travail de la Coalition sur les Produits d’Hygiène
Menstruelle.

NEW MEMBERS

Biofilia Peru distribue à la fois le DivaCup (produit d’hygiène menstruelle) et le
diaphragme CAVA, fabriqué par Kessel Medintim, en Allemagne.

IN THE CALENDAR
Conférence sur la Logistique Humanitaire et de
Santé 2019

10-11 Juillet
Kigali, Rwanda

1ère Conférence Ibéro-Américaine sur la
Contraception

31 Juillet - 2 Août
Ville de Mexico, Mexique

4ème Conférence Scientifique Biennale sur la
Réglementation des Produits Médicaux en Afrique

30 Septembre - 1 Octobre
Chutes Victoria, Zimbabwe

Conférence Annuelle Inspire

01-02 Octobre
Athènes, Grèce
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