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Recherche d’un nouveau ou d’une nouvelle
président(e) de la Coalition
La semaine dernière, la recherche d’un nouveau ou d’une nouvelle président(e)
de la Coalition a été lancée à l’occasion de la réunion inaugurale du Comité de
présélection récemment instauré. Le Comité, piloté par Jagdish Upadhyay,
membre du Comité exécutif, a été convoqué pour la première fois en 2015
dans le cadre de la sélection de John Townsend comme Président. À
l’approche de la fin du mandat de M. Townsend, le Comité souhaite obtenir le
plus grand nombre possible de nominations à travers l’ensemble des groupes
de la Coalition pour la fourniture de produits de santé reproductive
(Reproductive Health Supplies Coalition, RHSC). La sélection finale du ou de la
Président(e) sera arrêtée par le Comité exécutif.
Bien qu’il s’agisse d’une fonction honorifique, le ou la Président(e) de la

Coalition représente le poste le plus élevé au sein de la RHSC. Le ou la titulaire
emploie son statut au sein du domaine de la santé reproductive afin de
développer des liens vitaux, des mises en relation et de nouvelles possibilités
d’action et, de cette manière, renforce directement le pouvoir de partenariat de
la RHSC. Il est courant d’entendre dire que les prérequis pour ce poste sont
davantage de l’ordre de l’état d’esprit que des compétences. Le ou la
Président(e) représente le guide moral de l’organisme, car il ou elle est doté(e)
de l’indépendance et de l’intégrité nécessaires pour dire la vérité au pouvoir.

Toute personne employée par un membre de la Coalition peut se présenter au
poste de Président(e). Pour plus d’informations sur cette fonction ou pour
soumettre des candidatures, veuillez contacter l’adresse suivante :
chair@rhsupplies.org. L’ensemble des communications demeureront
strictement confidentielles.

ACTUALITÉS

L’impact continu de la modélisation MICRO
Quelque 1 700 visiteurs uniques ont profité de l’accès au nouvel outil de modélisation
MICRO. Plusieurs centaines d’entre eux ont pu y télécharger des informations et un peu
plus de cent employés du FNUAP issus des quatre coins du monde ont pu assister à un
webinaire de découverte de l’outil ce mois-ci. Lancé en mai dernier, MICRO permet aux
responsables politiques de comprendre les impacts financiers et programmatiques de
l’évolution de l’offre et de la demande des contraceptifs en raison des dysfonctionnements
liés au COVID-19. L’outil a fait l’objet de plusieurs blogs et webinaires et a récemment été
référencé dans l’ensemble de recommandations compilées par Knowledge Success,
intitulées « What FP/RH programs can do now in response to the COVID-19
pandemic » (« Ce que les programmes de Planification familiale [PF] et de Santé
reproductive [SR] peuvent faire en réponse à la pandémie de COVID-19 »). En outre,

MICRO a été mentionné dans l’actualité du monde entier, de la Namibie au Pérou. Pour
plus d’informations, veuillez contacter Michelle Weinberger à l’adresse suivante :
MWeinberger@avenirhealth.org.

Fonds pour l’Innovation pour soutenir Ipas en RDC
Bien que la République démocratique du Congo réalise de grands progrès pour permettre
l’accès à des soins d’avortement sûrs, l’inclusion normalisée des produits d’avortement
n’est pas à l’ordre du jour dans les prévisions nationales. Aujourd’hui, plus d’un tiers
(37 %) des établissements de santé publique soutenus par Ipas, un partenaire de la
Coalition, ont récemment subi des pénuries de produits d’avortement. Une subvention du
Fonds pour l’Innovation accordée à Ipas contribuera à renforcer la capacité du
gouvernement à assurer la prévision nationale et la durabilité des produits d’avortement.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Safia Ahsan à l’adresse suivante :
sahsan@rhsupplies.org.

ForoLAC lance un travail d’approvisionnement dans les Caraïbes
Grâce à SEPREMI, son outil de veille économique, le Forum LAC sort de sa zone de
confort en analysant les données de stock de contraceptifs de six pays des Caraïbes
anglophones : le Belize, le Guyana, la Jamaïque, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, SainteLucie et Trinité-et-Tobago ; plus le Suriname néerlandophone. L’objectif est de prévoir et
de parer à d’éventuelles ruptures de stock pendant la pandémie de COVID-19. Le Forum
LAC et le FNUAP travaillent conjointement pour sensibiliser les ministres de la santé à la
nécessité de garantir un approvisionnement rapide pour des produits sélectionnés et/ou de
prévoir des alternatives ainsi que de modifier l’utilisation de la méthode. Pour plus
d’informations, veuillez contacter Milka Dinev à l’adresse suivante :
mdinev@rhsupplies.org.

Les fiches pays MICRO sont désormais disponibles en espagnol
Le mois dernier, nous avions annoncé le lancement de fiches MICRO d’une et deux pages
en anglais ainsi qu’en français, afin d’aider les responsables politiques à planifier
l’évolution de l’ensemble des méthodes de leur pays vers des méthodes de soins
autoadministrés en raison de l’impact du COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement.
Ce mois-ci, nous sommes heureux de vous proposer des fiches pays en espagnol pour

l’ensemble des 135 pays à revenu faible et moyen (PRFM), et en complément, des fiches
séparées pour deux groupes de pays particuliers : sept pays d’Amérique du Sud (hors
Brésil) et six pays d’Amérique centrale.

Les sages-femmes de RIAMA bravent la pandémie
En février dernier, nous avions évoqué que notre partenaire RIAMA, un réseau composé
de 215 sages-femmes basées au Pérou, avait vendu un total de 19 000 $ de contraceptifs
à prix réduit, en proposant des tarifs 25 à 75 % moins élevés que ceux pratiqués en
pharmacie, à des femmes de quartiers marginalisés dans l’ensemble du Pérou. Avec la
pandémie de COVID-19, les actions de RIAMA ont été temporairement mises en pause,
toutefois, 70 % des sages-femmes ont déjà retrouvé le chemin du travail. L’objectif du
réseau de porter le nombre de sages-femmes à 525 et d’aider 120 000 femmes demeure
quant à lui tout autant affirmé. La valeur du fonds renouvelable dédié à la contraception de
RIAMA, géré par APROPO, a également augmenté de près de 60 % depuis sa création.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Milka Dinev à l’adresse suivante :
mdinev@rhsupplies.org.

L’initiative des Produits de santé
menstruelle
Une nouvelle fiche d’informations réalisée dans le
cadre de l’initiative sur les Fournitures de santé
menstruelle du Caucus sur les technologies de santé
reproductive, nouvelles et sous-utilisées souligne que
les défis de la chaîne d’approvisionnement en matière
de santé menstruelle diffèrent de ceux auxquels sont
confrontés d’autres domaines de la santé reproductive,
insistant ainsi sur la nécessité d’appliquer une optique
d’approvisionnement spécifique lorsque l’on aborde les
questions de santé menstruelle. La ressource met
également en évidence la mission, l’objectif et les
activités stratégiques de l’initiative.
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