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A LA UNE 
 

  

Nouvelles options et fonctionnalités du 

CGA2019 
 

Depuis son lancement en Juillet, le Commodity Gap Analysis 2019 (CGA2019) est 

devenu une référence incontestée au sein de la communauté SR. Désormais 

deuxième page la plus visitée du site web de la Coalition, elle a été consultée 

1 300 fois par 71 pays depuis le lancement. Ce mois-ci, l'outil présente plusieurs 

améliorations qui permettront aux utilisateurs de: 

• Accéder aux données des utilisateurs et aux coûts par pays et par groupe 

de revenu. 

https://www.rhsupplies.org/cga
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/commodity-gap-analysis/


 

• Consulter les sources de données du CGA et suivre les parcours entre les 

types de structures sanitaires, les sources de financement, les fournisseurs 

et les distributeurs. 

• Accéder au CGA à partir de téléphones portables, tablettes et autres 

appareils mobiles. 

• Sauvegarder tous les graphiques sous format PNG ou CSV. 

Les profils spécifiques lancés récemment, qui offrent une analyse approfondie par 

pays et groupes de pays, sont également disponibles ici sur le portail en ligne du 

Commodity Gap Analysis. 
  

 

L'ACTUALITÉ 

 

Adoptées: SOP pour le transfert co-développées par la Coalition 

En juin, la RHSC, en collaboration avec l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), a 

développé des procédures opérationnelles standards (SOP) pour les transferts de produits PF 

dans les 15 pays de la CEDEAO. Les procédures visent à résoudre les problèmes liés aux 

transferts entre pays, afin que les déséquilibres de stock puissent être traités plus 

efficacement. Ce mois-ci, lors d'un atelier organisé à Dakar par la Task Force Francophone 

GHSC de l’USAID, les SOP ont été provisoirement adoptées par la communauté et le 

document sera officiellement signé, l'année prochaine, par le Conseil des Ministres de l'OOAS. 

Pour plus d'informations, contactez Aminata Lenormand à alenormand@rhsupplies.org. 

  

Le Ghana accueille le Global Family Planning VAN 

Lors de récentes réunions sur la chaîne d'approvisionnement au Ghana, le Ministère de la 

Santé du pays s'est réjoui de l'opportunité d'intégrer le VAN. Le premier Système d'Information 

et de Gestion Logistique électronique au Ghana (eLMIS ou GHILMIS au Ghana) est en cours 

de déploiement. Le VAN s’engage à le compléter en offrant une visibilité sur les données 

d'expédition, les niveaux de stock et les données de consommation. Les prochaines étapes 

incluent une formation VAN à Accra au mois de Novembre. Pour plus d’informations, 

contactez Greg Davidson à Novembre. Pour plus d’informations, contactez Greg Davidson 

à gdavidson@rhsupplies.org. 

  

Coopération Sud-Sud et impact sur la CMU 

https://www.rhsupplies.org/activities-resources/commodity-gap-analysis/
https://www.ecowas.int/
mailto:alenormand@rhsupplies.org
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/tools/global-fp-van
mailto:gdavidson@rhsupplies.org


 

Membre de la Coalition depuis 2007, Partners in Population and Development (PPD) 

dynamise la coopération Sud-Sud en réunissant des représentants de haut niveau, tels que 

des ministres de 26 pays. Lors de son discours d’ouverture à la 16ème Conférence 

Internationale Interministérielle de la Coopération Sud-Sud sur le Développement et 

la Population, John Skibiak, Directeur de la Coalition, a formulé des recommandations pour la 

coopération Sud-Sud afin d'améliorer l'accès universel aux produits de santé de la 

reproduction. Mr Skibiak a cité des exemples réussis de coopérations Sud-Sud menées sous 

les auspices de ForoLAC, le forum de la Coalition dédié aux pays d’Amérique latine. Ces pays 

se regroupent pour relever les défis auxquels ils seront probablement tous confrontés dans 

leurs efforts pour adopter la Couverture Médicale Universelle (CMU). 

  

Résumé des informations sur les médicaments pour l'HPP 

Désormais, il y’a plus de médicaments disponibles qu’auparavant pour prévenir et traiter 

l'hémorragie du post-partum (HPP), mais il n'existe toujours pas de solution unique, laissant 

les pays déterminer eux-mêmes la combinaison appropriée d'utérotoniques, d'acide 

tranexamique (ATX) et d’autres interventions. Une nouvelle synthèse vise à aider les 

gestionnaires de programme et les chargés d'approvisionnement à déterminer la meilleure 

combinaison de médicaments pour la prévention et le traitement de l'HPP. Élaborée par 

l'USAID avec l'appui du Caucus Produits de Santé Maternelle de la Coalition et d'autres 

partenaires, la synthèse est accessible ici, sur la base de données en ligne de la RHSC. 

http://www.partners-popdev.org/presentation/16th-international-inter-ministerial-conference-on-south-south-cooperation-in-population-and-development-consolidating-the-gains-and-reaffirming-the-commitments-for-the-achievement-of-the-icpd-poa-an/?utm_source=General+Mailing+list&utm_campaign=ef390dd9cd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_24_12_59_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_369e195f25-ef390dd9cd-238006593
http://www.partners-popdev.org/presentation/16th-international-inter-ministerial-conference-on-south-south-cooperation-in-population-and-development-consolidating-the-gains-and-reaffirming-the-commitments-for-the-achievement-of-the-icpd-poa-an/?utm_source=General+Mailing+list&utm_campaign=ef390dd9cd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_24_12_59_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_369e195f25-ef390dd9cd-238006593
http://www.partners-popdev.org/presentation/16th-international-inter-ministerial-conference-on-south-south-cooperation-in-population-and-development-consolidating-the-gains-and-reaffirming-the-commitments-for-the-achievement-of-the-icpd-poa-an/?utm_source=General+Mailing+list&utm_campaign=ef390dd9cd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_24_12_59_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_369e195f25-ef390dd9cd-238006593
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Uses_of_Medicines_for_Prevention_and_Treatment_of_Post-partum_Hemorrhage_and_Other_Obstetric_Purposes.pdf


 

 

Une photo de la RHSC bénéficie d'une vaste exposition 

Lorsque Lucian Alexe de la Coalition a soumis quelques-unes de ses photos au concours 

annuel Photoshare en 2016, la photo de Monic, l'infirmière souriante du Centre de Santé 

Ndeija en Ouganda, a reçu une mention honorable. Ce n'était que le début; la photo a de 

nouveau été sélectionnée pour figurer dans un calendrier publié par Photoshare, et dans 

les mois qui ont suivi, les photos soumises par M. Alexe ont été sélectionnées depuis le 

service de photos gratuites et utilisées régulièrement dans des magazines internationaux, 

matériel de formation, sites web, fiches de renseignements et présentations PowerPoint, 

par des partenaires incluant Population Reference Bureau et FHI 360. Ne soyez donc pas 

surpris si vous rencontrez ce sourire un de ces jours! 

 

Les webinaires du mois 

• Renforcer la gestion des marchés SR/PF: Quel est le rôle de l'Approche Marché 

Total (TMA)? 

• Évaluation des contraceptifs injectables en Ouganda et au Nigéria 

 

NOUVEAUX MEMBRES 

 

https://www.photoshare.org/
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/strengthening-stewardship-of-rh-fp-markets-what-is-the-role-of-a-total-market-approach-tma-138/
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/strengthening-stewardship-of-rh-fp-markets-what-is-the-role-of-a-total-market-approach-tma-138/
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/webinars/injectable-contraceptive-assessment-in-uganda-and-nigeria-137/


 

CAMILE (Collectif des Associations Mexicaines pour l’Interruption Légale de Grossesse) 

est un groupe d'experts pour l’avortement sécurisé au Mexique. Ce collectif a une longue 

histoire, et une expérience reconnue aux niveaux national et international. Il est membre 

entre autres, de la NAF (Fédération Nationale pour l'Avortement) et du CLACAI 

(Consortium Latino-Américain Contre l'Avortement Clandestin). 

 

Basé aux États-Unis, The Houlton Group fournit des conseils d'experts sur une variété 

de domaines essentiels pour l’approvisionnement et la gestion de la chaîne logistique, 

indispensables au fonctionnement des programmes d'aide et de développement 

humanitaire complexes. 

 

Créée en 1998, Initiative Privée et Communautaire pour la Santé et la Riposte au 

VIH/SIDA est une ONG spécialisée dans les interventions sanitaires au Burkina Faso. 

 

 

L'AGENDA 

 

 

Conférence Internationale sur la Population et le 

Développement (CIPD25) 

12-14 Novembre 

Nairobi, Kenya 
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https://www.camile.mx/
https://www.linkedin.com/company/the-houlton-group/
http://ipcbf.org/
http://ipcbf.org/
http://www.nairobisummiticpd.org/
http://www.nairobisummiticpd.org/
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