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À LA UNE  
 

  

 

Chers amis de la Coalition, 

C’est avec des sentiments partagés que nous annonçons que la Réunion 

Générale des Membres prévue en octobre à Accra, Ghana, sera reportée à une 

date ultérieure. En ces temps incertains, la réalité globale de la pandémie du 

COVID-19 évolue d’heure en heure. 

 

Nous ne serons pas assez présomptueux pour croire avoir suffisamment de 

sagesse pour déterminer une nouvelle date pour notre réunion mais nous avons 

choisi d'attendre d’avoir une plus grande clarté de la situation. 

 

Nous connaissons la valeur de nos réunion générales : les échanges techniques et 

le réseautage dont la valeur ne peut pas être surestimée. Soyez assuré-e-s que 

dans les coulisses, l’équipe du secrétariat de la coalition travaille dur afin 

d’identifier toutes les opportunités de réunion virtuelle vibrante et sécurisée ! 

 

Nous vous souhaitons à toutes et tous de rester en bonne santé et en sécurité. 

 

John Townsend, au nom du Comité Exécutif 

  



 

ACTUALITÉS 

 

L'amour à l’heure du Covid-19 : impact sur les contraceptifs 

Il y a des raisons de penser que la pandémie de coronavirus a clairement un impact sur la 

disponibilité des préservatifs et des contraceptifs à l'échelle mondiale, écrit Chris Purdy, 

président de DKT International. Les perturbations dans la production, les ralentissements 

dans les expéditions internationales et les formalités douanières relatives aux produits de 

santé, les retards dans les approbations réglementaires et le ralentissement global des 

activités sont des conséquences croissantes, explique l'article tout en proposant des 

recommandations afin de résoudre ces problèmes. Un article opportun dans ce contexte 

international préoccupant qui souligne l'importance de la solidité des chaînes 

d'approvisionnement et des investissements en inventaire. 

  

Les sages-femmes luttent contre les inégalités 

Les sages-femmes en milieu urbain au Pérou utilisent leur pouvoir d'achat pour fournir à leurs 

clients des contraceptifs de qualité de 25 à 75% moins chers que les produits disponibles en 

pharmacie. En huit mois, un nouveau réseau de 215 sages-femmes a vendu pour près de 

19.000 USD de contraceptifs à prix réduit à des femmes issues de trois quartiers marginalisés 

du Pérou. Soutenu par un fonds renouvelable, le réseau vise à atteindre 525 sages-femmes 

qui, à leur tour, toucheront jusqu'à 120.000 femmes dans sept villes. Le réseau est appelé à 

devenir un modèle de meilleures pratiques pour les pays émancipés de l'aide des bailleurs et 

dans lesquels l'utilisation de contraceptifs est directement financée par les consommateurs. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Milka Dinev, Conseillère Régionale, 

à mdinev@rhsupplies.org. 

 

Un rapport récemment met l'accès aux produits en situation 

Que se passe-t-il lorsqu'un contraceptif est disponible en stock—un implant ou un DIU, par 

exemple—et qu'un fournisseur qualifié peut le fournir, mais que les accessoires nécessaires 

pour une prestation de service adéquate—comme des gants ou des pinces—ne le sont pas ? 

La prestation sécurisée en planification familiale est alors compromise, mettant ainsi en péril le 

bien-être du client potentiel. Grâce à une bourse du Fonds d'Innovation de la Coalition pour les 

Produits de Santé Reproductive, Jhpiego a étudié l'incidence de l'accès limité aux produits sur 

les services de planification familiale. Le livre blanc, contenant les résultats de l'étude, est 

maintenant disponible en ligne, tout comme l'enregistrement d'un webinaire dans lequel les co-

auteurs Megan Christofield et Sarah Webb abordent ces questions. 

 

Effort pour accroître la visibilité du secteur privé à la CIPF 2021 
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La Présidente du Groupe de Travail sur les Approches de Développement des Marchés, 

Andrea Bare, ainsi que Maggie Farrell, de l'USAID, ont plaidé avec succès pour la création 

d'un nouveau sous-comité afin d'accroître la visibilité du secteur privé à la Conférence 

Internationale sur la Planification Familiale (CIPF) 2021. Fred Gyaviira, PSI Ouganda, ainsi 

qu'Andrea et Maggie, seront les trois coprésidents de ce sous-comité.  Pour de plus amples 

renseignements sur le sous-comité et son rôle, veuillez contacter Andrea Bare 

à abare@umich.edu. 

  

Incepta rejoint la Coalition 

Incepta Pharmaceuticals Ltd., basé à Dhaka, au Bangladesh, est devenu le membre le plus 

récent de la Coalition. La société a récemment obtenu une pré qualification de l'OMS pour 

son Depot Medroxyprogesterone Acetate (DMPA), produit intramusculaire de 150 mg/ml, 

ajoutant ainsi un deuxième produit générique de DMPA à la liste des préqualifiés de l'OMS et 

grossissant les rangs de produits de contraception injectable d'une assurance qualité de trois 

mois disponible dans le monde entier. Incepta représentée à la réunion du forum des 

fabricants de la Coalition à Katmandou l'année dernière, a hâte de s'engager davantage dans 

la communauté des fournisseurs en produits de santé reproductive. 

 

Webinaires examine la qualité des produits d'hygiène menstruelle 

En tant que consommatrices, nous nous attendons à ce que tout produit de la santé 

reproductive soit conforme à de solides critères de sécurité et de performance. Cependant 

dans la sphère des produits d'hygiène menstruelle, les critères de qualité sont variés et 

complexes. Les différents pays et les entreprises multinationales appliquent des normes 

différentes, et les mécanismes de responsabilisation fiables sont rares. Les petits producteurs 

sont confrontés à des obstacles uniques, tandis que l'élimination des déchets, à toute échelle, 

reste minée par l'ignorance et l'incertitude. Une nouvelle série de webinaires de large 

envergure vient d'être lancée, rassemblant des représentants de l'industrie, de la société civile, 

des milieux universitaire et philanthropique qui se penchent sur l'élaboration de normes de 

qualité pour les serviettes hygiéniques, jetables et réutilisables, ainsi que les coupes 

menstruelles. L'enregistrement du premier webinaire peut être entendu ici. Les deux 

webinaires suivants sont programmés : 

• le 24 mars : sur les serviettes hygiéniques réutilisables 

• le 16 avril : sur les coupes menstruelles 

L'équipe du Global FP VAN accueille Abi Beaudette 

Ce mois-ci, le Secrétariat de la Coalition a souhaité la bienvenue à Abigail Beaudette, 

Spécialiste en Mobilisation des Utilisateurs du Global FP VAN. Abi, telle qu'elle est connue au 
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sein de l'équipe, surveillera les besoins des utilisateurs, aidera à améliorer la performance des 

tâches, supervisera les formations des partenaires et aidera au partage des connaissances. 

Elle est titulaire d'une maîtrise en santé publique en santé maternelle, néonatale et infantile de 

l'Université de Boston. 

 

CALENDRIER 

 

 

Conférence Internationale en Planification Familiale 

2021 

1-4 février 2021 

Pattaya, Thaïlande 
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