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Les produits de la PF permettent un contrôle
de la réalité en ces temps de COVID-19
Notre cher mantra « Aucun produit, aucun programme» pourrait nous induire
en erreur selon le directeur de la coalition, John Skibiak. La remarque a été
soulevée au cours d’un webinaire organisé par Breakthrough ACTION (Johns
Hopkins Center for Communication Programs). Ce webinaire a examiné
l'impact du COVID-19 sur la demande et le travail des spécialistes du
changement social et comportemental. John a vu la pandémie mondiale
comme un révélateur d’une relation de plus en plus symbiotique entre le produit
et le programme. Pendant que le COVID-19 affecte tous les pays, ces derniers
combattent le virus de façons différentes avec leurs forces et leurs faiblesses,
chacun devant jongler avec dans une main, les produits en stock et dans

l’autre, les services délivrant ces produits. Lutter pour la livraison de produits
qui ne peuvent pas être fournis et omettre de fournir ceux qui le peuvent est
une erreur, fait-il valoir. Nous avons besoin des bons produits dans les bonnes
quantités et nos conseils aux pays partenaires doivent en tenir compte. Lire
l’article complet en ligne (en anglais).

ACTUALITÉS

Lancé en début d’année, RHViz fournit à la communauté de la Santé de la
Reproduction (SR) un large siège à bord des montagnes russes que sont devenues
aujourd’hui les chaînes d'approvisionnement affectées par le COVID-19. Soutenu par
les données d'expédition accessibles en direct dans le Global FP VAN, RHViz est le
derniers outils d'une longue tradition de partage de données et de prise de décisions
et ce, depuis les premiers jours de la RHSC. Cette tradition reflète le travail de
visionnaires qui a forgé le puissant concept de la sécurité des produits de la SR. La
Coalition a publié une rétrospective sur travail précurseur d’une poignée de
personnes qui ont porté, pendant des années, notre outil phare pour tracer les
expéditions de produits : le RHInterchange. On y parle de l’esprit de collaboration
unique qui, depuis deux décennies, dirige la Coalition dans la bonne direction.

Global FP VAN en français
La plateforme Global FP VAN a été lancée en français, apportant le potentiel d’une
visibilité accrue de la chaine d’approvisionnement aux pays d’Afrique de l’Ouest et au
monde francophone. Membre fondateur de la RHSC et du groupe CARhs, l’Organisation
Ouest Africaine de la Santé (OOAS) était un élément clé de ce mouvement. Se procurant
chaque année $3-4M de marchandises de la SR, l’OOAS voit donc le potentiel d’un forum
régional de la chaine d’approvisionnement afin de pouvoir surveiller le niveau des stocks
régionaux et émettre des recommandations. Ce forum est depuis longtemps discuté dans
la région, et le VAN offre la perspective de transformer ces discussions en réalité.

Ne pas laisser tomber la balle disent les partenaires
La communauté de la SR n’est malheureusement que très peu informée de l’impact du
COVID-19 sur les chaines de productions et l’accès aux contraceptifs. Pour résoudre cette
crise, organisateurs et décisionnaires clés doivent pouvoir compter sur des données à
jours ; les pays doivent soumettre les informations, les systèmes de traçage doivent être
maintenu, et les collecteurs de données auront besoin d’aide. COVID-19 a relevé
l’importance de données fiables et à jours, ainsi qu’une récente déclaration commune
faites par la RHSC et ses partenaires clés nous le rappel. La déclaration guide la
collaboration, identifie les produits de la PF les plus utiles, et s’engage à recevoir les
données dans une large gamme de formats flexibles.

La puissance de la « boule de cristal » face au COVID- 19
Dans le monde du COVID-19, un défis majeur fait face aux pays à savoir comment
équilibrer au mieux les défis mondiaux de la chaine de production avec la réalité du terrain
de ces pays. Lors d’un récent webinaire organisé par « Studies in Family PlanningLooking Back, Looking Forward” – La Directrice du Global FP VAN, Julia White,
mentionnait que tous les pays ne sont pas les mêmes en ce qui concerne leurs besoins en
produits et l’utilisation des produits qu’ils détiennent. Elle a fait valoir que les données
prédicatives des chaines de productions dans le VAN, accouplées aux données de
consommation d’un pays venant de l’Analyse des écarts de Produits, peuvent rendre
possible la modélisation des risques pour évaluer les implications de l'offre des produits
sur les modifications des options de prestation de services.

HENNET récolte des gains pour le plaidoyer
En Tanzanie, des efforts efficaces en matière de plaidoyer ont entrainé une hausse de
125% du budget du ministère de la sante alloué à la SR en 2019-2020. Au Malawi, la
santé de la reproduction tient une place importante dans les dossiers d’investissements du
GFF. Ces développements encourageants parlent au travail du réseau kényan des
organisations de la santé (HENNET) qui vient de recevoir une subvention du Fonds pour
l’Innovation afin de perfectionner les compétences de plaidoyer des coalitions de la société
civile dans les deux pays. Pour plus d’information, veuillez contacter Charlotte Soulary
csoulary@rhsupplies.org.

MDAWG accueille un nouveau Président
Tanvi Pandit-Rajani de John Snow, Inc. (JSI) a été élu à la présidence du groupe de travail
Approches du Développement du Marche (MDAWG). Nous lui souhaitons bienvenue à
bord et nous exprimons toute notre gratitude et notre estime au président sortant Andrea
Bare.

Le nouveau tour de UK Aid Direct, appel aux candidatures
UK Aid Direct a lancé un nouveau cycle de financement avec Community Partnership
grants et Impact grants. Ces financements sont destinés aux petites et moyennes
organisations qui peuvent démontrer comment ils aborderont les Objectifs Mondiaux tout
en considérant les impacts à long terme du COVID-19. Les candidats doivent être basés
en Grande-Bretagne, OU dans l’un des pays éligibles. Afin d’aider les candidats, un
webinaire d’orientation est organisé le jeudi 28 mai. La date de clôture des notes
conceptuelles est le jeudi 30 juin. Pour plus de détails : UK Aid Direct website

NOUVEAUX MEMBRES

Light Ethiopia est une société civile mettant en œuvre des projets dont l’objectif est
la responsabilisation des jeunes, le renforcement des capacités en produits de la SR
inclus.

Faith For Family Health Initiative (3FHi) en Ouganda est une ONG nationale
interconfessionnelle fondée par les chefs de l’Eglise d’Ouganda et le Conseil
Suprême Musulman d’Ouganda. 3FHI est active dans le plaidoyer politique et
budgétaire des produits de la SR.
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