
En Afrique de l’Ouest, un fossé de communication 
entre les acteurs du niveau global, régional et 
national contribue au déséquilibre de stock dans la 
région rendant difficile la sécurisation des produits 
de santé reproductive. 

Depuis novembre 2020, sous le leadership 
de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé 
(OOAS), et avec la coordination de USAID Global 
Health Supply Chain Technical Assistance (GHSC-
TA) Francophone Task Order (TO), la création du 
Comité régional (le Comité) pour la visibilité des 
données logistiques de santé reproductive en 
Afrique de l’Ouest adresse ce fossé en réunissant 
six parties prenantes régionales (OOAS, USAID 
West Africa Regional Office, Population Service 
International, International Planned Parenthood 
Federation, GHSC-TA Francophone TO, et United 
Nations Population Funds West and Central 
Africa), toutes dotées de capacités décisionnelle 
pour solutionner les déséquilibres de stocks dans 
la région. Ces acteurs sont acheteurs de produits 
de planning familial.

Le Comité se réunit une fois par mois sur un 
agenda prédéterminé. Les membres visualisent 
les plans d’approvisionnement et les données de 
commandes et d’expéditions à travers le Global 
Family Planning Visibility & Analytics Network 
(VAN); ils discutent également des thèmes liés à 
la validation des données pour les commandes de 
l’OOAS, et toutes autres commandes en cours 
pour la région de l’Afrique de l’Ouest. Le comité 
formule des orientations pour la prise en compte 
des besoins spécifiques des pays de la région, qui 
sont pris en considération au niveau global par le 
Consensus Planning Group (CPG). Les membres 
facilitent la mise en œuvre des actions déterminées 
auprès des pays.
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MÉTHODOLOGIE 

RÉALISATIONS DE HAUT NIVEAU 

•  Grace au suivi du Comité, la Cote d’Ivoire 
a bénéficié d’un financement additionnel 
pour les produits de planning familial en 
2022; 

•  Les membres du comité ont fait une 
requête à l’équipe VAN pour la transition 
du Togo et du Niger vers le statut 
Premium Membership renforçant ainsi 
leurs capacités et la performance de leur 
chaine d’approvisionnement; 

•  En raison d’une meilleure visibilité sur 
les commandes, les expéditions, et les 
délais de livraison avec le VAN, le comité 
régional a recommandé une revue des 
niveaux Minimum et Maximum de stocks 
des pays pour une gestion efficiente 
des ressources allouées à l’achat des 
contraceptifs.
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Un comité régional pour la coordination des 
acteurs de la chaine d’approvisionnement des 
produits de planning familial en Afrique de l’Ouest
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•  Élargir le comité régional pour inclure plus  
de membres.

•  Réflexion du comité une évolution vers un 
comité régional de sécurisation des produits 
contraceptifs.
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Figure 1: Scénario du comité régional

Figure 2: Aperçu des engagements annuels en contraceptifs dans le VAN pour la région Afrique de l’Ouest


