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À vos agendas 
Réunion Générale des Membres 2020 

La prochaine Réunion Générale des Membres de la Coalition se tiendra à Accra 

(Ghana) du 19 au 22 octobre 2020. Merci de retenir cette date, et de tenir à l’œil 

les prochaines éditions pour plus d’information sur le thème de cette année. 

  

 

ACTUALITÉS 

 

FondSeconaf octroie sa première subvention 

FondSeconaf, le fonds de micro subventions de SECONAF, le forum régional de la Coalition 

pour l'Afrique francophone, a octroyé sa première subvention à l'ACBEF, Association 

Congolaise pour le Bien-Etre Familial de la République du Congo. La subvention permettra 

à l'ACBEF de renforcer ses capacités de gestion de la chaîne d'approvisionnement avec pour 

objectif de réduire les ruptures de stock dans 20 centres de santé situés sur le dernier 

kilomètre dans les régions rurales de Sangha et Lékoumou. L'ACBEF prévoit également de 

https://www.ippf.org/about-us/member-associations/congo
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plaidoyer auprès des autorités sanitaires pour la création de deux centres de distribution de 

médicaments essentiels. Pour plus d'informations, veuillez contacter Charlotte Soulary 

à csoulary@rhsupplies.org. 

 

Les statistiques du VAN confirment sa croissance mondiale 

L’activité du Global FP VAN s'est accrue ce trimestre alors que la plate-forme a enregistré 244 

commandes de produits pour une valeur totale de plus de 40 millions de dollars, comprenant 

18 variétés de contraceptifs à livrer dans 48 pays.  

 

Le VAN a également démontré son efficacité à permettre la résolution de défis communs. 

L’alarme a sonné pour 8 problèmes d’approvisionnement de produits, 3 d’entre eux ont pu être 

résolus, permettant ainsi de sécuriser des produits d'une valeur totale de plus d'un demi-

million de dollars. Les efforts se poursuivent dans le traitement des cinq autres alertes, 

estimées à près de 2,3 millions de dollars. 

 

SSWG s'attaque aux grandes questions durant sa réunion  

Lors de sa réunion en janvier, SSWG a abordé quelques grandes questions. Des partenaires 

venant du monde entiers, anciens et nouveaux, se sont réunis pour établir des contacts, 

partager leurs résultats respectifs, identifier des synergies et planifier l'avenir. Ils ont pu 

entendre Jhpiego attirer l’attention sur les insuffisances en consommables qui affectent 

sévèrement la fourniture des implants et des DIU. Le Groupe de Travail Inter-Agence (IWAG) 

a fait part du dilemme de l'acheminement à tout prix des produits à leur destination tout en 

gérant les conséquences souvent inattendues de son succès. Le groupe s'est également 

penché sur la question de la durabilité. Village Reach/WDI a souligné l'importance critique des 

outils d’estimation rapide des coûts ; AvenirHealth / Track20 associe un aperçu des allocations 

budgétaires nationales à une meilleure compréhension des dépenses d'approvisionnement 

intérieur. Pour plus d'informations, veuillez contacter Greg Davidson 

à gdavidson@rhsupplies.org. 

 

Blog et séries de webinaires sur le mariage précoce 

Ce mois-ci, en partenariat avec PLAN International, le FNUAP, l'INSAD et l'UNICEF, le Forum 

LAC a animé trois webinaires en espagnol sur l'incidence des mariages d'enfants et mariages 

précoces sur l'accès aux contraceptifs en République Dominicaine, au Pérou et 

au Mexique. Dans son blog, Milka Dinev, Conseillère Régionale, souligne la pertinence du 

problème spécifiquement en Amérique latine. 

 

Le FNUAP et la BMGF s'inscrivent au Global FP VAN 
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L'une des réalisations majeures du Global FP VAN, et qui entrera dans son histoire, sera sans 

doute ses conditions d’utilisation simples, une ingénieuse déclaration commune de 

compréhension mutuelle et d'engagement sans plus d'accords de confidentialité encombrants 

qui pendant longtemps ont constitué un frein au sein de notre communauté. Deux nouveaux 

membres ont signé les modalités d'utilisation ce mois-ci : Le FNUAP et la Fondation Bill-et-

Melinda-Gates (BMGF), donnant à chaque agence l’accès aux données dont elle a besoin. À 

ce jour, douze employés du FNUAP et deux employés de la Fondation utilisent activement la 

plateforme . 

 

Nouveaux webinaires 

En dépit du déclin du soutien des bailleurs de fonds en Santé Reproductive, les pays à faibles 

revenus resteront fortement dépendant des donateurs au cours de cette nouvelle décennie, 

souligne John Skibiak dans son introduction au récent webinaire sur le Rapport sur le 

Marché de la Planification Familiale de 2019, coproduit par CHAI et la Coalition. Le 

webinaire comprenait des orateurs de FP2020 et de CHAI. Vous pouvez l’écouter ici. Les 

autres webinaires: 

• Ce que les femmes veulent (en anglais) 

• Traitement Oral contre l'Hypertension : une voie vers la réduction effective des 

complications    maternelles dues à l'hypertension dans les milieux à revenus 

faibles (en espagnol) 

• Elle fait un choix sûr (en français) 

 

CALENDRIER 

 

 

Expo de l'Association des Industries en Santé 

Reproductive de la Chine 

18-22 juin 

Jinan, Chine 

 

Réunion de l'Assemblée Générale de la Coalition de 

Produits en Santé Reproductive 

19-22 octobre 

Accra, Ghana 

 

Conférence Internationale en Planification Familiale 

2021 

1-4 février 2021 

Pattaya, Thaïlande 
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