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De meilleures données et des économies de
coûts pour les acheteurs latino-américains
Afin d'accroître l'efficacité des plans d'achat nationaux, des représentants de
sept pays d'Amérique latine se sont réunis ce mois-ci à Buenos Aires pour
parfaire, proposer et approuver deux nouveaux outils de veille stratégique. Le
premier outil, appelé SEPREMI permet, aux acheteurs publics enregistrés,
d'identifier l'option la plus économique lorsqu'ils achètent leur panier de
contraceptifs. Le deuxième—MiPlan—permet d'estimer les économies
réalisées par les pays dans les allocations budgétaires pour l'achat de
contraceptifs.

Les participants à la réunion de Buenos Aires ou "Encuentro" peuvent
désormais utiliser SEPREMI et MiPlan pour négocier de meilleures conditions
d'achat, estimer l'impact de ces améliorations et, en fin de compte, plaider en
faveur d'un investissement public plus important dans les contraceptifs et la
planification familiale. Parmi les participants il y avait sept délégations de pays
ainsi que des représentants de ForoLAC, UNFPA LACRO, UNFPA PSB et
SECOMISCA – la Commission des Ministres de la Santé d'Amérique Centrale.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Milka Dinev, Conseillère
Régionale de ForoLAC, à mdinev@rhsupplies.org.

L’ACTUALITÉ

Présentation des résultats de l’étude Ecosystem 2030
La RHSC a partagé la sagesse collective de près de 90 experts par le biais de Greg
Davidson, Responsable de la Chaîne d'Approvisionnement, qui a présenté les grandes
lignes du rapport de l’étude Ecosystem 2030 lors de la récente Consultation de l'UNFPA
pour Mettre Fin aux Besoins non Satisfaits en Planification Familiale, tenue à Antalya, en
Turquie. Il s'est servi des principales conclusions du rapport pour mettre en lumière les
domaines d'intervention prioritaires de la prochaine décennie, orienter les politiques des
bailleurs et fournir aux partenaires un cadre pour développer leur vision. Sa présentation
est en ligne. Dans d'autres sessions, Davidson a abordé le rôle crucial de la qualité des
données dans la résolution des problèmes liés à l'approvisionnement, et a dirigé une
discussion sur l'amélioration d'un approvisionnement fiable en contraceptifs de qualité.

La Coalition fait salle comble lors des JED
Faisant référence à deux rapports imminents de la Coalition, "Commodity Gap Analysis
2019" et "Ecosystem for RH Supplies by 2030", un panel d'experts a présenté un aperçu
de la décennie à venir, quand il y aura 569 millions d'utilisateurs de la contraception – une
augmentation de plus de 82 millions en 10 ans. S'adressant à une salle remplie lors des
Journées Européennes du Développement (JED), le plus grand forum européen sur le
développement, les participants ont débattu sur la façon d'éviter les problèmes qui
menacent l'avenir de la santé sexuelle et reproductive: la diminution de la base de
ressources des bailleurs, l'augmentation des frais à la charge des utilisateurs et les risques
d'augmentation des inégalités. En savoir plus.

Un outil pour estimer les coûts de la chaîne d'approvisionnement
Des chaînes d'approvisionnement plus efficaces peuvent permettre de libérer des fonds
pour élargir l’offre de services, mais l'identification de ce qu’il faut pour accroître l'efficacité
exige des investissements importants dans la collecte et la modélisation des données. De
nombreux programmes manquent de temps, de ressources ou de données pour procéder
à une restructuration intensive de la chaîne d'approvisionnement. Soutenus par le Fonds
pour l'Innovation, l'Institut William Davidson et VillageReach ont mis au point un outil de
modélisation simple sur Excel, pour aider les gestionnaires de programmes SR à estimer
rapidement les coûts de leur chaîne d'approvisionnement, et à évaluer différents scénarios
pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Apprenez-en plus sur l'Outil
de Modélisation Rapide de la Chaîne d'Approvisionnement et explorez les types de cas
qu'il peut traiter en consultant l’enregistrement du webinaire disponible ici.

Le GFPVAN opérationnalise les gains d’efficacité de CARhs/CSP
Ce mois-ci, les experts techniques du Global FP VAN (GFPVAN) ont posé les premiers
jalons pour rendre opérationnels les gains d’efficacité attendus de la fusion prévue entre
CSP et CARhs. Lors d'un atelier à Copenhague, les représentants des deux groupes ont
appris à localiser les expéditions importantes et les données sur l’état des stocks à partir
de la plateforme VAN et à trianguler ces données de façon plus efficace et efficiente. Pour
plus d’informations, contactez Greg Davidson à gdavidson@rhsupplies.org.

En ligne: webinaire sur comment parler d'avortement
L'enregistrement d'un webinaire récent sur Comment parler d'avortement est maintenant
disponible sur la base de données du site web de la Coalition. Le webinaire a permis aux
partenaires de la Coalition de partager une multitude de lignes directrices et d'outils
d'information sur l'avortement. La Carte mondiale des lois sur l'avortement 2019 du
Centre pour les droits reproductifs (CRR) révèle que l'avortement est légalement autorisé
dans la plupart des pays, au moins sous certaines conditions. Le Guide pour
l’élaboration de messages basés sur les droits d’IPPF permet de structurer le matériel
de communication sur l'avortement sans risque. Le guide d’Ipas sur la Transformation
des attitudes face à l’avortement aide les responsables des programmes à explorer
leurs attitudes et connaissances en matière d'avortement, et leur Boîte à outils pour
comprendre et agir contribue à atténuer la stigmatisation de l'avortement.

D'autres ajouts sur la plateforme de webinaires de la Coalition incluent :
•

Journée mondiale de la vasectomie: vasectomie sans frontières

•

Le long chemin vers le dernier kilomètre: approche marché total en matière
de planification familiale

•

Relations sexuelles précoces forcées: situation du Nicaragua (Espagnol)

•

Evaluation rapide des besoins SSR non satisfaits de la population migrante
vénézuélienne -- Colombie (Espagnol)

NOUVEAUX MEMBRES

Au Nigéria, l'organisation de la société civile Women Friendly Initiative estime que
"les Populations sont les meilleurs agents du changement" et se concentre sur la
santé des groupes marginalisés, couvrant un large éventail de problèmes allant de la
santé sexuelle et reproductive à la santé maternelle, néonatale et infantile, en
passant par la réforme politique et l'eau, l'assainissement et l'hygiène.
Agence de soutien technique aux États-Unis, Splash œuvre pour améliorer l'accès à
l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène des mains et menstruelle. Elle se
concentre pour l’instant sur des écoles d’Addis Abeba (Éthiopie) et de Kolkata,
(Inde).
L'organisation de la société civile ThinkWell, basée aux États-Unis, met en œuvre
un projet visant à tirer parti des achats stratégiques en matière de santé, afin
d’améliorer les résultats des soins de santé primaires. Elle met l'accent sur la
planification familiale et la santé maternelle, néonatale et infantile dans six pays.

Basée en Allemagne, le Menstrual Health Hub est une entreprise mondiale de
santé féminine à impact collectif et social, qui travaille pour le partage des
connaissances, le renforcement de l'écosystème, la promotion du plaidoyer, ainsi
que l’apport de solutions commerciales axées sur l'innovation en santé féminine et la
conception centrée sur les femmes pour le secteur privé.

Organisme gouvernemental chinois, l'Institut National de Recherche en
Planification Familiale a été désigné comme centre collaborateur pour la recherche
sur la reproduction humaine.
PPO Serve est une agence Sud-Africaine d'appui technique qui travaille pour
améliorer la qualité des soins et réduire les coûts des soins de santé; son
programme d’accouchement assisté par une équipe, The Birthing Team, a enregistré
plus de 900 femmes et a assisté la naissance de 350 bébés.

Academic Model Providing Access to Healthcare - Reproductive Health
MPATH est un consortium au Kenya impliquant de nombreuses universités et qui se
concentre sur l'éducation à la PF, son administration, l’utilisation de la contraception
réversible à longue durée d’action et d’autres enjeux.

COJET (Collectif des Organisations d'Encadrement de la Jeunesse de Tshangu)
travaille en République Démocratique du Congo pour mettre fin aux grossesses non
désirées, aux grossesses précoces, au VIH/SIDA et aux MST.

Le Plan National pour la Prévention des Grossesses Non Désirées chez les
Adolescentes (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la
Adolescencia) cible les grossesses précoces en combinant éducation sexuelle,
conseils en matière de santé sexuelle et reproductive, et accès aux contraceptifs.

L’AGENDA

Conférence Internationale Interministérielle sur la

3 - 4 Septembre

Coopération Sud-Sud en matière de Population et de

Tunis, Tunisie

Développement
4ème Conférence Scientifique Biennale sur la

30 Septembre - 1 Octobre

Réglementation des Produits Médicaux en Afrique

Victoria Falls, Zimbabwe

Conférence Annuelle Inspire

1 - 2 Octobre
Athènes, Grèce

17ème Dialogue International sur la Population et le

24 - 25 Octobre

Développement Durable

Berlin, Allemagne
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