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À LA UNE

#ItsAboutSupplies. Surtout en ce moment.
À la suite de la décision de la Cour suprême américaine de révoquer
le droit constitutionnel à l’avortement aux États-Unis, nous avons
constaté une antipathie croissante à l’égard des médicaments et des
dispositifs associés à l’avortement, qui sont également utilisés pour
régler un large éventail d’autres problèmes de santé. La RHSC
(Reproductive Health Supplies Coalition) a émis un message spécial
rappelant le risque que cette militarisation des médicaments et du

matériel représente pour les pays dans lesquels ses membres
travaillent.
Lire notre déclaration complète

ACTUALITÉS

Les besoins en médicaments et matériel des femmes migrantes
Qu’arrive-t-il aux milliers de femmes migrantes dans le « Triangle Nord » de l’Amérique
centrale (Honduras, Salvador et Nicaragua) ? Qui répond à leurs besoins en matière de
santé sexuelle et procréative ? Une enquête spéciale du ForoLAC a révélé les voyages
ardus et dangereux que ces femmes et ces filles font pour atteindre la frontière
américaine, et leur difficulté à accéder au matériel et aux services dont elles ont besoin.
Lisez ce dossier spécial et rejoignez-nous dans notre recherche afin de trouver des
façons de faire la différence.

Congo-Brazzaville: Les défenseurs nationaux se rassemblent
Les militants du Congo-Brazzaville sont conscients d’un paradoxe au cœur de leur pays,
où les statistiques de la santé procréative donnent à réfléchir. Malgré les taux élevés de
mortalité maternelle, la faible prévalence des contraceptifs modernes et les nombres de
grossesses précoces qui donnent à réfléchir, le Congo-Brazzaville est un pays largement
ignoré par les donateurs. Mais les défenseurs du pays sont revenus au
combat. Laurd Divin Nkounkou explique comment un réseau national de défense du
Congo-Brazzaville remet son pays oublié sur la carte.

Les sièges vacants au conseil d’administration de la RHSC
Deux partisans de longue date de la RHSC, Pamela Steele et Cletus Adohinzin, ont rejoint
son comité exécutif ce mois-ci. Ils occupent les deux sièges vacants du conseil, destinés
aux personnes ayant des connaissances et une expertise pertinentes pour le travail de la
Coalition. Pamela Steele est la fondatrice de Pamela Steele Associates, notre agence

partenaire dans le cadre du programme Girls on the Move, qui vient d’être lancé (voir
l’histoire ci-dessous). Née et élevée au Kenya, elle a plus de 25 ans d’expérience dans la
logistique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Cletus Adohinzin, gestionnaire
de programmes à la WAHO (West African Health Organisation), dirige un mécanisme de
financement régional pour les interventions en matière de santé procréative dans la région
de la ECOWAS (Economic Community of West African States) et a participé à la création
du forum régional de la RHSC pour l’Afrique francophone, SECONAF, en 2011

La 2ème série LAPTOP déploie des conseils de carrière
La RHSC a récemment lancé une nouvelle série de vidéos LAPTOP, The Right People,
un ensemble de 14 courts épisodes, de moins de deux minutes chacun, qui répondent à
bon nombre des questions que les jeunes se posent lorsqu’ils envisagent d’entreprendre
une carrière dans la chaîne d’approvisionnement : « Ai-je le bon état d’esprit ? », « Ai-je
les compétences requises ? » « Aurai-je l’occasion d’être créatif ? » Élaborées avec le
soutien de la David et Lucile Packard Foundation, ces vidéos visent à aider les jeunes à
répondre à leurs préoccupations de carrière ou à démystifier toute idée fausse qu’ils ont
peut-être entendue d’autres personnes.

Des données de haute qualité améliorent les processus au Ghana

Le VAN a permis aux parties prenantes du Ghana d’accéder rapidement et facilement à
des données de haute qualité des provisions de planification familiale, ce qui simplifie et
améliore les exercices de quantification nationaux. Historiquement, la collecte de données
sur l’approvisionnement en produits de santé procréative a été fastidieuse, nécessitant
beaucoup de travail manuel. Tout cela a changé avec l’avènement du VAN. Toutes les
informations sur les expéditions entrantes sont maintenant disponibles d’un point de vue
unique, et les utilisateurs peuvent cliquer sur une marchandise particulière pour avoir des
précisions sur les bailleurs de fonds et les heures d’arrivée prévues des marchandises.
Découvrez pourquoi les parties prenantes du Ghana sont si enthousiastes dans cette
mise à jour du VAN.

Démarrage du programme Girls on the Move
En mai, nous avons annoncé Girls on the Move, un nouveau programme soutenu par la
RHSC et géré par Pamela Steele Associates qui présentera à 30 jeunes femmes des
possibilités de carrière dans la chaîne d’approvisionnement à Kisumu, au Kenya. Ce moisci, le programme a démarré lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté le gouverneur
adjoint du comté de Kisumu, le Dr Mathew Ochieng Owili, ainsi que des représentants
d’entreprises locales qui y participent. Les 30 stagiaires retenus, âgés de 23 à 29 ans, ont
déjà démarré leur programme de 8 mois avec des hôpitaux, des hôtels, des stations et

d’autres entreprises privées de la région.

Une boursière LAPTOP explique que savoir, c’est pouvoir
Grace Delgado, boursière LAPTOP en Bolivie, admet se sentir complètement impuissante
lorsqu’elle voit des patients incapables d’accéder à un médicament dont ils ont besoin ou
des entrepôts détruire des médicaments périmés qui auraient pu aider tant de personnes.
Le manque de gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement compétents et formés
professionnellement peut faire la différence entre la santé et la maladie, voire la mort,
explique-t-elle. Découvrez (en anglais ou en espagnol) comment elle prévoit d’utiliser ses
qualifications, financées par sa bourse d’études, pour contribuer à réparer les chaînes
d’approvisionnement de la santé publique en Bolivie.
ÉVÉNEMENTS À VENIR

People that Deliver Global Indaba

du 12 au 13 octobre
à Lusaka, en Zambie

Conferencia Internacional sobre Planificación

du 14 au 17 novembre

Familiar 2022

à Pattaya, en Thaïlande

Women Deliver 2023

en juillet 2023
à Kigali, au Rwanda
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