
 
                  

        

     
    

    
    

      
  

    
     

     
    

   
 

      
     

 

     

     

 

  
   

     
    

      
     

    
       

      
  

      
     
      

       
      

     
     

      
    

      
    

       
       
         

  

     

     

 
      

 
 

     
      

      
        

 
    

    
   

       
       
      

      
  

 

AfRIQUE DE L’OUEST ET DU CEnTRE 

Système d’Alerte Précoce pour Prévenir la Rupture 
de Stock de Contraceptifs et Accroître la Disponibilité 
des Produits en Afrique de l’Ouest et du Centre 

Quand Les Clients 
Quittent Les Cliniques 
Sans Contraceptifs 
Les pays de L’Afrique de l’Ouest et 
du Centre éprouvent des difficultés à 
maintenir des stocks de contraceptifs 
adéquats pour plusieurs raisons, à savoir— 

•	�des insuffisances dans la planification 

•	� le manque de données fiables sur la 
demande des clients, et 

•	� les déficits de financements ou 
les retards dans l’approvisionnement 

Une des plus grandes barrières à 
l’amélioration de la sécurité contraceptive 
(qui est assurée quand chaque personne 
peut choisir, obtenir et utiliser des 
contraceptifs et des condoms de 
qualité quand il ou elle en a besoin) 
est le manque de données fiables sur 
l’approvisionnement en contraceptifs. 
Les ruptures de stocks et les péremptions 
peuvent arriver tout le temps mais 
souvent les seules personnes qui le savent 
sont les prestataires de service qui sont en 
première ligne et les femmes qui quittent 
les services de santé sans contraceptifs. 
Tant que cette information n’arrive pas 
aux niveaux supérieurs de la hiérarchie de 
la chaine d’approvisionnement aucune 
action ne peut être menée pour remédier 
à la situation et prévenir de futurs 
déficits. Sans un approvisionnement 
régulier en contraceptifs de qualité, 
les investissements en prestation de 
services, en formation et les activités 
génératrices de la demande ne sont 
pas rentables. 

Le Système Mondial 
d’Alerte Précoce 
En 2007 la « Reproductive Health 
Supply Coalition(RHSC) » a dirigé 
le développement d’un système 
mondial d’alerte précoce qui fournit 
régulièrement un rapport de suivi de la 
planification des approvisionnements 
(RSPA). Ce rapport donne des 
informations sur les niveaux de stocks 
et les envois des contraceptifs pour 
le secteur public, les Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) et 
les programmes de marketing social 
de 22 pays. Quelques exemples de 
ces pays sont le Ghana, le Liberia, le 
Mali, le Nigeria et le Sénégal. Les pays 
participants envoient les données à 
une base centrale où les informations 
sont complétées par des données de 
livraisons, montrant ainsi une image 
plus complète de l’approvisionnement 
en contraceptif des pays. Les 
informations sont utilisées aussi bien 
au niveau pays qu’au niveau mondial 
par le groupe ACPSR (Assistance 
Coordonnée pour les produits de la 
Santé de la Reproduction) pour répondre 
aux préoccupations des pays en 
matière d’approvisionnement. Le 
groupe ACPSR comprend l’UNFPA, 
l’USAID, La Banque Mondiale et le 
RHSC. 

Les bénéfices du système 
d’alerte précoce 
La participation au système 
d’alerte précoce permet aux pays 
de communiquer aux donateurs et 

Une cliente au Mali tient un paquet de condoms 
qu’elle vient de recevoir. 

De la Participation des Pays, 
Résulte une Plus Grande 
Disponibilité des Produits 
Au cours des quatre dernières années, 
le groupeACPSR a utilisé les données du 
système mondial d’alerte précoce pour 
apporter un soutien important aux pays, 
par exemple — 

 Envois d’urgence de condoms masculins 
en Zambie pour éviter des ruptures de 
stocks suite à la découverte de problèmes 
de qualité dans les achats du ministère de la 
santé 

 Réduction des ruptures de stock de 
pilule à progestérone seule enTanzanie 
survenues suite à la suspension inatten-
due du processus d’achats de la banque 
mondiale liée à l’objection d’un perdant 
à l’appel d’offre 

 Transfert d’implants d’une valeur de 2 mil-
lion de US dollars du Rwanda au Burkina 
faso pour éviter la péremption et en 
même temps donner des produits à un 
programme en expansion. 
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aux parties prenantes nationales les 
informations suivantes : 1) les besoins 
en approvisionnement de chaque 
pays et 2) les données mises à jour 
des contraceptifs. Les pays peuvent 
demander aux donateurs de faire des 
envois d’urgence, accélérer les envois 
en cours ou de retarder des envois 
existants pour éviter les ruptures de 
stocks, la péremption ou le surstock. 
Les demandes sont examinées 
mensuellement par le groupe 
ACPSR, dont les membres agissent 
selon l’implication des donateurs 
dans les pays et leurs possibilités. 
La participation au système d’alerte ©
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précoce accroit la visibilité des 
problèmes d’approvisionnement 
en contraceptifs et encourage la 
responsabilisation à la fois des 
bailleurs de fonds et des pays pour 
faire le suivi de l’état des stocks. 
La coordination et la collaboration 
sont améliorées quand l’information 
sur l’état des stocks d’un pays et les 
données d’envoi des donateurs se 
trouvent dans un même rapport qui 
est produit d’une manière routinière. 
La soumission régulière des rapports 
peut aider à identifier les causes 
profondes de fréquents problèmes de 
stockage. 

Le système d’alerte 
précoce en Afrique de 
l’Ouest et du Centre 
L’USAID et l’UNFPA développent 
un système d’alerte précoce pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
Ce système régional complétera la 
structure mondiale existante laquelle 
n’est pas en mesure d’accorder toute 
l’attention nécessaire aux questions 
régionales de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre bien qu’elle soit la région la 
plus défavorisée du monde en matière 
de planification familiale. 
Le but ultime du système d’alerte précoce 
est d ‘accroitre la disponibilité des produits 
contraceptifs en identifiant les causes 
des problèmes d’approvisionnement et 

Dans le district de Thiès au Sénégal une conseillère stagiaire discute avec une cliente sur les 
contraceptifs oraux. 

en agissant sur ces causes. Cette stratégie 
aidera les pays et les partenaires au 
développement à définir les priorités 
pour améliorer la sécurité contraceptive 
dans la région. Cette approche sera 
d’un soutien significatif à tous les pays 
de la région et pas seulement à un 
nombre limité d’entre eux. 

Comment le système 
fonctionnera-t-il ? 
Le projet USAID|DELIVER va 
ouvrir un bureau régional pour 
apporter l’assistance technique aux 
pays qui participent au système 
d’alerte précoce. Il sera demandé 
aux pays d’envoyer des données 
sur leurs niveaux de stocks de 
contraceptifs à la base de données 
mondiale. Le bureau régional de 
DELIVER apportera l’assistance 
nécessaire aux pays sur la manière 
de collecter et de soumettre les 
données. Au niveau pays, le Ministère 
en charge de l’approvisionnement 
en contraceptifs devra désigner des 
personnes responsables de la collecte, 
de l’analyse et de la transmission des 
données. 
Les partenaires régionaux dont l 
’USAID et l’UNFPA analyseront 

mensuellement les données de 
stock soumises à la base de donnée 
mondiale provenant de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre et selon les 
ressources disponibles prépareront 
des plans pour éviter ou minimiser 
les ruptures de stocks. Cette analyse 
des données permettra aussi aux 
partenaires d’identifier les causes 
de ruptures de stock et de fournir 
une assistance à long terme pour 
les corriger. S’il est vrai que les 
partenaires ne peuvent pas trouver des 
solutions à tous les cas de ruptures de 
stocks, la visibilité accrue des données 
et leur accès plus facile renforceront 
les efforts aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la région pour mobiliser 
des ressources additionnelles pour la 
sécurité contraceptive en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. 

Comment un pays peut-
il participer ? 
Veuillez contacter SVP : 
Meba Kagone, Maggie Murphy 
ou Trisha Long. Appeler le no 
de téléphone 703 528 7474 
ou envoyez un email à 
meba_kagone@jsi.com; 
maggie_murphy@jsi.com ou 
trisha_long@jsi.com 

Le présent document ne reflète pas nécessairement les points de vue ou les opinions de l’USAID ou le Gouvernement Américain. 
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