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À LA UNE

Les défenseurs de l’approvisionnement
demandent des comptes aux autorités du
Bénin et de l’Ouganda
Ce mois-ci, deux projets ont été lancés dans le cadre de l’initiative de
mobilisation des ressources nationales, menée par le groupe de travail
sur la sensibilisation et la responsabilisation (Advocacy and

Accountability Working Group – A&AWG), afin de plaider en faveur
d’un plus grand investissement des ressources nationales dans la
sécurité des produits de santé reproductive. En Ouganda, l’initiative
Faith for Family Health aidera les défenseurs et les chefs religieux à
contrôler la transparence des dépenses publiques des fonds
nationaux pour les fournitures contraceptives. Au Bénin, qui présente
l’un des taux de prévalence contraceptive les plus bas de la sousrégion, le retrait des bailleurs de fonds et le non-respect des
engagements financiers pris dans le cadre du Partenariat de
Ouagadougou (PO) ont finalement conduit l’abandon des
engagements du PO au profit d’une nouvelle série
d’engagements. L’ONG-GRAFED, une coalition nationale d’agences,
suivra de près l’engagement concernant le financement de
l’approvisionnement en produits de santé reproductive, en veillant à ce

que le ministère de la santé tienne sa promesse d’augmenter le

financement de l’approvisionnement en contraceptifs.

ACTUALITÉS

DKT Womancare promeut des fournitures de qualité
La Reproductive Health Supplies Coalition (RHSC) aidera DKT Womancare à enregistrer,
commercialiser et distribuer les premiers combi-packs préqualifiés par l’OMS ou
approuvés par la SRA au Liberia, au Mozambique et en Sierra Leone, et introduira un
deuxième combi-pack de qualité garantie au Ghana. Ils identifieront les contraintes
critiques du système et créeront les conditions nécessaires au respect des normes de
qualité, tout en offrant la flexibilité et la personnalisation requises pour refléter les réalités
et les préférences des pays en matière de produits d’avortement sans risque. En
s’appuyant sur ses propres ressources, DKT s’approvisionnera en combi-packs
préqualifiés par l’OMS et en misoprostol auprès du laboratoire CR Zizhu Pharmaceutical
Co., Ltd., membre de la RHSC, et produira une gamme complète de technologies
d’aspiration manuelle approuvées par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Nouvelle fonctionnalité chez VAN : le déficit de financement
L’année dernière, les données du Visibility and Analytics Network (VAN) ont révélé l’écart
entre les volumes de fournitures que 48 pays ont déclaré avoir l’intention de se procurer et
les commandes réellement passées. Cet écart témoigne de la nette disparité entre les
besoins de ces pays en matière d’approvisionnement et les coûts entraînés pour les
satisfaire. Cette constatation a encouragé l’United States Agency for International
Development (USAID) et l’United Nations Population Fund (UNFPA) à mobiliser plus de
26 millions de dollars pour ces fournitures. Désormais, les utilisateurs du VAN pourront
consulter ces informations en un clic de façon annuelle, permettant ainsi une planification
plus rapide et plus intuitive et, en fin de compte, un meilleur accès aux fournitures
essentielles.

Un outil menstruel est lancé à Delhi
Ce mois-ci, l’initiative étudiante Red Padding Project développée à Delhi a commencé à
présenter l’outil Managing Menstruation: Know Your Options aux personnes menstruées à
faible revenu. Un premier atelier destiné aux 15–35 ans a été organisé dans un temple
hindou. Aarushi Gupta, fondatrice du Red Padding Project, a déclaré que le choix du lieu
est encourageant, car les menstruations sont largement considérées comme impures et
taboues en Inde. La prochaine étape consiste à présenter l’outil aux jeunes filles âgées de
8 à 14 ans dans les écoles défavorisées de Delhi.

Cinq pays approuvent l’enregistrement du combi-pack Zizhu
Il y a bientôt trois ans, le laboratoire China Resources Zizhu Pharmaceutical Co Ltd.,
membre de la Coalition, a reçu une préqualification de l’OMS (PQ) pour la combinaison
médicamenteuse mifépristone-misoprostol (combi-pack). Depuis lors, Zizhu a enregistré
avec succès ce combi-pack au Zimbabwe, en Sierra Leone, au Ghana, au Mozambique et
en RDC, et d’autres pays sont en passe de l’adopter.

NOUVEAU MEMBRE

One Heart Worldwide, dont le siège se trouve aux États-Unis, est une organisation de la
société civile qui propose une formation spécialisée aux prestataires de soins de santé
maternelle et néonatale au Népal. L’agence crée un réseau de centres d’accouchement en
améliorant les infrastructures physiques, en formant le personnel médical et en fournissant
des équipements et du matériel médical aux installations gouvernementales existantes.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

People that Deliver Global Indaba
du 12 au 13 octobre
à Lusaka, en Zambie

Conférence internationale sur la planification
familiale 2022
du 14 au 17 novembre
à Pattaya, en Thaïlande

Conférence Women Deliver 2023
en juillet 2023
à Kigali, au Rwanda

