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La vidéo sur la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement séduit les jeunes 
 

Ce ne sont pas moins de 3 600 téléspectateurs, âgés de 18 à 34 ans, 

qui ont suivi le premier épisode de la nouvelle série de vidéos 

LAPTOP consacrée aux carrières dans la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement. Plus de la moitié des téléspectateurs provenait 

du Kenya, de la Tanzanie, du Ghana, du Nigeria et de l’Ouganda. Ce 

premier épisode d’une série de quatre explique comment les chaînes 

d’approvisionnement sous-tendent chaque aspect de la vie, et 

https://www.youtube.com/watch?v=fHywZWYNA3g


 

combien le besoin de gestionnaires de chaîne d’approvisionnement 

qualifiés ne cesse de croître. La série, qui bénéficie du soutien de la 

Fondation David et Lucile Packard, relate l’expérience collective de 

18 experts en logistique qui font face à des problématiques complexes 

sur les exigences en matière de formation, sur la question du genre 

sur le lieu de travail et sur l’aptitude à exercer la profession. 

  

Regarder la vidéo ! 

 

  

 

ACTUALITÉS 

 

L’ISO veut établir des normes pour les produits menstruels 

Ce mois-ci, l’Organisation internationale de normalisation (ISO) a voté la création d’un 

nouveau comité technique chargé de définir des normes pour les produits menstruels. 

Cette décision historique est l’aboutissement d’une réflexion mondiale que la Reproductive 

Health Supplies Coalition (RHSC) et son volet de travail sur la santé menstruelle ont 

enrichie des activités suivantes : 

• Trois webinaires organisés en 2020 sur les normes relatives aux produits 

menstruels ; 

• Élaboration d’un guide de référence sur les normes relatives aux produits 

menstruels ; 

• Publication du rapport : Élaboration de normes relatives aux serviettes 

hygiéniques jetables et réutilisables dans les pays à revenu intermédiaire, 

tranche inférieure (PRITI). 

L’Afrique de l’Ouest plaide en faveur du VAN 

Ce mois-ci, 40 participants se sont réunis à Dakar pour en savoir plus au sujet du VAN et 

l’utiliser plus efficacement pour faire progresser la sécurité en matière de contraception en 

Afrique de l’Ouest. Organisée par l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS) avec 

le soutien de partenaires majeurs tels que KfW, Partenariat de Ouagadougou, RHSC, 

UNFPA, USAID, la réunion a rassemblé des délégués de 12 pays d’Afrique de l’Ouest. Les 

résultats spectaculaires rapportés par les délégués du Ghana et du Nigeria ont suscité de 

https://www.youtube.com/watch?v=fHywZWYNA3g
https://www.iso.org/home.html
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/groups/newunderused-rh-technologies-caucus/menstrual-health-supplies-workstream/
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Menstrual_product_standards_%E2%80%93_a_pathway_to_quality_product_access.pdf
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Development-and-Compliance-of-Menstrual-Product-Standards-Asia-Africa.pdf
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Development-and-Compliance-of-Menstrual-Product-Standards-Asia-Africa.pdf
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Development-and-Compliance-of-Menstrual-Product-Standards-Asia-Africa.pdf


 

l’intérêt et, à la fin de la réunion, le Sénégal, le Niger, la Côte d’Ivoire et le Togo avaient 

officiellement demandé à bénéficier du VAN tandis que d’autres avaient entamé une série 

de sessions individuelles de renforcement des capacités. L’Afrique de l’Ouest est en passe 

de démontrer le potentiel transformateur d’une visibilité renforcée de la chaîne 

d’approvisionnement. Pour plus d’informations, veuillez contacter la directrice du VAN, 

Julia White, à l’adresse jwhite@rhsupplies.org. 

 

Compass désormais prêt à agir 

Trois nouvelles fiches d’information ont été publiées sous la bannière de Compass, notre 

nouvelle initiative visant à rendre opérationnelles les recommandations de la feuille de 

route COVID-19 de JSI/RHSC parue l’an dernier. Les fiches d’information présentent les 

trois domaines prioritaires de Compass : un meilleur actionnariat local des chaînes de 

production et d’approvisionnement ; la gestion de la concurrence pour les ressources 

rares ; et l’apprentissage basé sur les succès. Chaque fiche d’information est conçue 

comme le support d’une discussion plus approfondie et de l’élaboration de propositions 

dans le cadre de chaque GI de la Coalition. Pour plus d’informations, contactez le 

responsable du Secrétariat pour Compass, la directrice technique, Safia Ahsan, à 

l’adresse sahsan@rhsupplies.org. 

 

Réitérer le débat autour des gants et des forceps 

Au début de 2020, un Fonds d’innovation a commandé un livre blanc qui a démontré 

comment le manque d’équipements et de consommables tels que les gants et les forceps 

compromettait la réalisation des objectifs nationaux et mondiaux de planification familiale. 

Le document soulignait que les carences découlaient du fait que le financement adéquat 

des consommables n’était souvent pas systématiquement pris en compte dans la 

planification en matière de financement et d’approvisionnement. Un blog nouvellement 

paru, Knowledge Success, remet cette question à l’ordre du jour en faisant référence aux 

travaux originaux. 

mailto:jwhite@rhsupplies.org
https://www.rhsupplies.org/activities-resources/compass/
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/BUILDING_RESILIENT_Sexual_and_Reproductive_Health_SUPPLY_CHAINS_DURING_COVID-19_AND_BEYOND.pdf
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/BUILDING_RESILIENT_Sexual_and_Reproductive_Health_SUPPLY_CHAINS_DURING_COVID-19_AND_BEYOND.pdf
mailto:sahsan@rhsupplies.org
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Unpacking_the_complex_issue_of_equipment_and_consumable_supplies.pdf
https://knowledgesuccess.org/2022/02/03/making-gloves-forceps-and-other-supplies-more-than-an-afterthought/


 

 

Des conflits, des couvre-feux et des produits 

Le conflit qui fait rage depuis 12 ans dans le nord-est du Nigeria a coûté la vie à plus 

de 350 000 personnes. Dans une région où les conflits perturbent chaque aspect de 

la vie quotidienne, les gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement comme 

Nkoli Nnamonu doivent faire preuve de savoir-faire exceptionnel pour faire parvenir 

les fournitures à bon port. Cliquez ici pour découvrir comment Nkoli, l’une de nos 

dernières lauréates de la bourse d’études LAPTOP, a appliqué ce qu’elle a appris 

lors de son cours de certification CIPS de niveau 4 afin de rendre l’impossible 

possible. 

 

Nouvel analyste de tour de contrôle VAN 

Afua Aggrey vient de rejoindre le Secrétariat de la Coalition en tant qu’analyste de tour de 

contrôle au sein de l’équipe VAN. Afua nous rejoint après avoir travaillé sur le projet Global 

Health Supply Chain-Procurement and Supply Management (GHSC-PSM) au Ghana, où 

elle a soutenu la création et la mise en œuvre du système national d’information de 

gestion électronique du pays, également connu sous le sigle GHiLMIS. Bienvenue, Afua ! 

 

AGENDA 

 

 

16e congrès de la Société européenne de 

contraception 

du 25 au 28 mai 

Gand, Belgique 

https://medium.com/its-about-supplies/the-journey-doesnt-end-here-50ef518090bf
https://escrh.eu/event/16th-esc-congress/
https://escrh.eu/event/16th-esc-congress/
https://medium.com/its-about-supplies/the-journey-doesnt-end-here-50ef518090bf


 

Conférence internationale sur la planification 

familiale 2022  

du 14 au 17 novembre 

Pattaya, Thaïlande 

 

Conférence Women Deliver 2023  

juillet 2023 

Kigali, Rwanda 

  

  

 

Follow us on: Facebook | Twitter | Youtube | Medium 
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