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LAPTOP – Nouvelle génération
La Coalition propose désormais son moteur de recherche LAPTOP
dans une nouvelle version plus intuitive. Cette base de données, qui
permet de trouver des formations, voit son répertoire multiplié par trois
dans les domaines de la logistique et de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement. Ces formations sont organisées dans 80 pays,
via 300 prestataires.

En plus du moteur de recherche consacré aux formations, une
nouvelle série de bourses LAPTOP a été annoncée ce mois-ci, afin

d’aider les étudiants et les jeunes professionnels à suivre les
formations identifiées via la base de données LAPTOP. Ces deux
activités s’inscrivent dans une initiative plus large à destination de la
jeunesse, avec le soutien de la fondation David and Lucile Packard.
Pour plus d’informations et pour demander une bourse, rendez-vous sur
notre site Internet. Les demandes sont à envoyer avant le 3 mars 2021.
Demander une bourse

ACTUALITÉS

Report de notre prochaine réunion générale des Membres
Compte tenu de la pandémie actuelle et des retards dans le déploiement mondial des
vaccins contre la COVID-19, la prochaine réunion générale de la Coalition, initialement
programmée en septembre, est reportée sine die. Une nouvelle date sera fixée quand
l’évolution de la situation sanitaire semblera plus claire. En attendant, la Coalition prépare
un événement en distanciel. Nous vous en dirons plus prochainement.

US$2,6M levés en Afrique francophone
En décembre 2019, forte de ses leviers uniques en matière de changement (son groupe
d’experts, son pouvoir de rassemblement et sa neutralité), la RHSC a co-organisé, à
Cotonou, au Bénin, une conférence inédite sur la question de l’avortement sécurisé.
Quelque 80 représentants gouvernementaux, militants et bailleurs de fonds étaient
présents. Suite à ces échanges, une idée a germé, pour donner naissance, un an plus
tard, au Centre ODAS. Cofinancé à hauteur de 2,625 millions de dollars par les fondations
Hewlett and Packard et par la Foundation for a Just Society, ce centre est hébergé par
l’Ipas. Pour rappel, cette association est chargée de coordonner et catalyser la mise en
place d’un avortement sécurisé dans les neuf pays du partenariat de Ouagadougou ainsi
qu’en République démocratique du Congo, tout en assurant l’approvisionnement en
produits de base, qui est l’un de ses principaux domaines d’action stratégiques.

Les anciens pays du PPMR commencent à maîtriser le VAN
Les pays qui ont soumis des données d’inventaire concernant les contraceptifs au PPMR
ont entamé un « processus virtuel » pour apprendre à utiliser le VAN. À l’issue de cette
démarche les équipes de ces pays pourront non seulement consulter les données saisies,
mais pour la première fois, elles auront également accès aux commandes / expéditions à
venir et aux données d’inventaire au fil du temps. Cette nouvelle visibilité sur les stocks
actuels et entrants est au cœur de l’objectif du VAN : améliorer l’efficacité de la chaîne
logistique en veillant à ce que les produits expédiés concordent davantage avec la
consommation réelle des pays. Le processus d’intégration prendra fin quand les
37 anciens pays du PPMR maîtriseront le VAN, après quoi ce dernier sera proposé à
d’autres pays et membres. Plus de détails en anglais ou en français..

Webinaire: Rapport sur le marché du planning familial 2020
Le mois dernier, nous vous avions annoncé le rapport sur le marché de la planification
familiale 2020, co-publié par la RHSC et la CHAI. Ce mois-ci, les principales observations
issues de ce rapport ont été abordées lors d’un webinaire, avec la participation de John
Skibiak (RHSC), Marie Chantale Lepine et Mary Grace Darmody (CHAI), et Martyn Smith
(FP2020). Si vous avez des questions, n’hésitez pas à écrire à Mary Grace Darmody
(mgdarmody@clintonhealthaccess.org). Pour en savoir plus sur les tendances
générales dans le financement de la planification familiale, au-delà des achats de matériel,
et comprendre l’utilisation des dons ainsi que les dépenses nationales, directes et totales
dans les 69 pays cibles du partenariat FP2020, visionnez cet enregistrement, aux
minutes 46:30-1:06:00. Les éventuelles questions concernant ces tendances générales en
matière de financement sont à adresser à Martyn Smith,
msmith@familyplanning2020.org

Les « avantages secondaires » des contraceptifs
L’année dernière, plusieurs membres du groupe de travail MDA se sont demandé si les
méthodes contraceptives offraient des avantages autres, en plus d’éviter les grossesses
non désirées. Une nouvelle vidéo de 4 minutes vient répondre à cette question. Intitulée
Explorer les « avantages secondaires » potentiels des méthodes contraceptives,
cette vidéo a été créée par FHI 360 et le John’s Hopkins Center for Communication
Programs, afin de présenter les avantages potentiels de la planification familiale, au-delà
de la contraception. Autre question abordée : comment les gouvernements et les
partenaires peuvent-ils nous aider à faire connaître ces avantages auprès des personnes
qui utilisent les contraceptifs ? À noter que cette vidéo existe aussi en français, en
espagnol et en portugais.
NOUVEAUX WEBINAIRES

Human-Centred Design a mis en lumière une initiative pour
la réduction des hémorragies post-partum au Nigeria.

Solar Energy: An Alternative Solution (Énergie solaire :
une solution alternative) a évoqué l’utilisation de
réfrigérateurs solaires pour protéger les médicaments et
vaccins sensibles à la chaleur, en particulier dans les
régions reculées.

Concept Foundation s’est penché sur un modèle COGS
(coût des marchandises vendues) pour évaluer les
composantes de coût et la dynamique qui sous-tendent la
tarification des combi-packs.

NOUVEAUX MEMBRES

Fundacion Unimedicos est une fondation qui fournit des services de contraception,
médecine générale, gynécologie, avortement sécurisé et d’autres champs de la
santé reproductive en Colombie.

En Bolivie, l’Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal, au sein de
l’université Mayor de San Andrés de La Paz, se concentre sur la gestion des
connaissances et la politique en matière de santé maternelle.
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