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AGENDA 
 

Horaires Activités Facilitation/Modération 

Partie 1. Acquisition et  gestion de chaîne d’approvisionnement de produits de santé de la reproduction 

Jour 1 – Lundi 18 Juin 2018  

08h30 – 09h00 Enregistrement des participants Bureau Régional 

Session 1 : Ouverture de l’atelier 

09h00 – 10h00 Ouverture de l’atelier  
Présentation des participants 
Information administrative et logistique 
Briefing Security 
Présentation des objectifs, résultats attendus et agenda de l’atelier 
Photo de groupe  

Directeur Régional 
Conseiller Régional PF 
Assistant de programme WRHU 
Conseiller Régional Sécurité 
Champion PSCM 
Assistant de programme WRHU 
 
Modérateur 
Conseiller Régional PF 

10h00 – 10h30 Pause-café  

Session 2 : Les défis et pistes clés en matière de systèmes d’acquisition et gestion de chaîne d’approvisionnement de produits SR en Afrique de l’Ouest et du Centre  

10h30 – 13h00 Présentation des résultats des études sur  l’approche régionale pour l’amélioration de la disponibilité 
des produits de la santé de la reproduction au dernier kilomètre.  
 
Présentation du plan d'action intégré et chiffré pour accroître la disponibilité des produits de la santé 
de la reproduction au Niger. 
 
Présentation des résultats des études sur l’évaluation des SIGL dans la région.  
 
Questions et Discussions  

Coordonnateur Régional SWEDD 
 
 
 
Point Focal SPSR Niger 
 
Spécialiste Régional SPSR 
 
Modérateur :  
Champion PF 

Atelier Régional sur le renforcement des systèmes d’acquisition et de gestion de chaîne 
d’approvisionnement de produits de santé de la reproduction ainsi que de la provision d’information et 

de services de santé de la reproduction en Afrique de l’Ouest et du Centre 
18 – 22 juin 2018 (Dakar, Sénégal)  
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13h00 – 14h00 Pause-Déjeuner  

Horaires Activités Facilitation/Modération 

Partie 1. Acquisition et  gestion de chaîne d’approvisionnement de produits de santé de la reproduction 

Jour 1 – Lundi 18 Juin 2018  

Session 2 : Les défis et pistes clés en matière de systèmes d’acquisition et gestion de chaîne d’approvisionnement de produits SR en Afrique de l’Ouest et du Centre  

14h00 – 15h30 Présentation de l’outil d’évaluation de la maturité des chaînes d’approvisionnement. 
 
Présentation des résultats d’évaluation de la maturité des chaînes d’approvisionnements.  

Spécialiste Régional SPSR 
 
Point focal SPSR Mali 
 
Modérateur 
Champion Santé Maternelle 

15h30 -16h00 Pause-café  

16h00 – 17h00 Discussion en Plénière - Synthèse  
 

Modérateur 
Champion Santé Maternelle 

17h00 Fin de la journée  

Jour 2 – Mardi 19 Juin 2018  

08h30 – 09h00 Récapitulation de la Journée 1 suivie de discussion Rapporteurs J1 
Modérateur 
Champion MGF/ME/A&J 

Session 2 : Les défis et pistes clés en matière de systèmes d’acquisition et gestion de chaîne d’approvisionnement de produits SR en Afrique de l’Ouest et du Centre  

09h00 – 10h30 Travaux de groupes sur l’identification des défis et approches prioritaires pour le renforcement des 
systèmes d’acquisition et de gestion de chaîne d’approvisionnement de produits SR en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. 

Modérateur 
Champion MGF/ME/A&J 

10h30 – 11h00 Pause-café  

11H00 – 13H00 Plénière : Restitution des travaux de groupes, discussion et synthèse des défis et approches 
prioritaires de renforcement des chaînes d’approvisionnement. 

Modérateur 
Champion MGF/ME/A&J 

13h00 – 14h00 Pause-Déjeuner  

Session 3 : Renforcement des capacités des pays pour la mise en place de systèmes d’acquisition et de gestion de chaîne d'approvisionnement de produits SR efficaces 

14h00 – 15h00 Présentation de la démarche ‘Visibility & Analytics Network’ (VAN) 
Questions et Discussions. 

Conseiller Régional PF  
Modérateur 
Champion PSCM 

15h00 -15h30 Pause-café  

15h30 - 16h00 Orientation sur la plateforme Systmapp de UNFPA pour les enquêtes SPSR. 
Questions et Discussions 

Spécialiste Régional SPSR  
Modérateur 
Champion PSCM 
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Horaires Activités Facilitation/Modération 

Partie 1. Acquisition et  gestion de chaîne d’approvisionnement de produits de santé de la reproduction 

Jour 2 – Mardi 19 Juin 2018  

16h00 - 17h00 Présentation générale de la nouvelle politique de gestion des approvisionnements de UNFPA: liens 
avec le Plan Stratégique 2018-2021, principaux changements introduits 

Représentant HQ  
Modérateur 
Champion PSCM 

17h00 Fin de la journée  

Jour 3 – Mercredi 20 Juin 2018  

08h30 – 09h00 Récapitulation de la Journée 2 suivie de discussion Rapporteurs J2 
Modérateur 
Conseiller Régional PF 

Session 3 : Renforcement des capacités des pays pour la mise en place de systèmes d’acquisition et de gestion de chaîne d'approvisionnement de produits SR efficaces  

09h00 – 10h30 Les nouveaux rôles et responsabilités des acteurs dans la gestion des approvisionnements Spécialiste Régional SPSR 
Modérateur 
Conseiller Régional PF 

10h30 – 11h00 Pause-café  

11h00 – 12h00 Aperçu général sur les processus et procédures en matière de gestion des approvisionnements Représentant CSB 
Modérateur 
Conseiller Régional PF 

12h00 – 13h00 Orientation sur les phases : 
- de quantification des besoins (estimation des besoins, prévisions, planification de 

l’approvisionnement)  
- d’achat (sourcing) 
- d’accomplissement (fulfillment) 

 
Point focal SC Tchad 
 
Point focal logistique Burkina Faso 
 
Modérateur 
Conseiller Régional PF 

13h00 – 14h00 Pause-Déjeuner  

14h00 – 15h00 Orientation sur les phases : 
- de réception et livraison des produits 

- de contrôle  et de redevabilité   

 
Point focal SC Benin 
Représentant HQ 
Modérateur 
Conseiller Régional PF 

15h00 -15h30 Pause-café  
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Horaires Activités Facilitation/Modération 

Partie 1. Acquisition et  gestion de chaîne d’approvisionnement de produits de santé de la reproduction 

Jour 3 – Mercredi 20 Juin 2018  

Session 3 : Renforcement des capacités des pays pour la mise en place de systèmes d’acquisition et de gestion de chaîne d'approvisionnement de produits SR efficaces  

15h30 -17h00 Travaux de groupes sur le développement de la feuille route régionale pour le renforcement des 
capacités des pays à mettre en place des systèmes d’acquisition et de gestion de chaîne 
d'approvisionnement de produits SR efficaces. 

Modérateur 
Champion PSCM 

17h00 Fin de la journée  

Jour 4 – Jeudi 21 Juin 2018  -  

08h30 – 09h00 Récapitulation de la Journée 3 suivie de discussion Rapporteurs J3 
Modérateur 
Champion DD 

Session 3 : Renforcement des capacités des pays pour la mise en place de systèmes d’acquisition et de gestion de chaîne d'approvisionnement de produits SR efficaces  

09h00 – 10h30 Plénière : Restitution des résultats des travaux de groupes – discussion – synthèse Modérateur 
Champion DD 

10h30 – 11h00 Pause-café  

Partie 2. Provision d’information et de services de santé de la reproduction 

Session 4 : Approche régionale de provision d’information et d’offre de services de santé de la reproduction intégrée  

11h00 - 13h00 
 

Présentation des plans opérationnels abrégés régionaux pour la provision d’information et d’offre de 
services de santé de la reproduction (santé maternelle, planification familiale, VIH, santé reproductive 
des adolescents et des jeunes, pratiques néfastes).  
 
Présentation des termes de référence pour le développement des cas d’investissement en 
planification familiale (Family Planning Business Cases)   
 
 

Conseiller Régional PF  
Conseiller Régional Genre/A&J 
 
 
Représentant de CSB 
 
Modérateur 
Champion PF 

13h00 – 14h00 Pause-Déjeuner  

14h00 – 15h00 Travaux de groupes sur les plans opérationnels abrégés régionaux pour la provision d’information et 
d’offre de services de santé de la reproduction (santé maternelle, planification familiale, VIH, santé 
reproductive des adolescents et des jeunes, pratiques néfastes) et les termes de référence pour le 
développement des cas d’investissement en planification familiale (Family Planning Business Cases). 

Modérateur 
Conseiller Régional PF  
 

15h00 -15h30 Pause-café  

15h30 -17h00 Plénière : Restitution des résultats des travaux de groupes – discussion – synthèse Modérateur 
Conseiller Régional PF 

17h00 Fin de la journée  



 

Page | 6  
 

  



 

Page | 7  
 

Horaires Activités Facilitation/Modération 

Partie 2. Provision d’information et de services de santé de la reproduction 

Jour 5 – Vendredi  22 Juin 2018 

08h30 – 09h00 Récapitulation de la Journée 4 suivie de discussion Rapporteurs J4 
Modérateur 
Champion Santé Maternelle 

Session 5 : Suivi périodique des fonds thématiques  

09h00 – 11h 30 
y inclus  
Pause – café 
 

- Suivi trimestriel des progrès - UNFPA Supplies 
- Suivi trimestriel des progrès - UBRAF  
- Suivi trimestriel des progrès - MHTF  
- Suivi trimestriel des progrès – MGF 
- Suivi trimestriel des progrès – Child Mariage 
- Suivi trimestriel des progrès – Muskoka 

Spécialiste Régional SPSR 
Conseiller Régional PF  
Spécialiste Régional RSS 
Spécialiste Régional MGF 
Spécialiste Régional A&J 
Point Focal Régionl Muskoka 
Modérateur 
Champion Santé Maternelle 

11h30 – 12H30 Séance de remue-méninge sur les prochaines étapes Spécialiste Régional SPSR 

Session de clôture 

12h30 – 13h00 Clôture de l’atelier  
 

Champion PSCM 
Directeur Régional 
 
Modérateur 
Conseiller Régional PF  

13h00 – 14h00 Déjeuner  

Sessions satellites 

14h00 – 16h00 Séance de travail du Bureau Régional avec les Bureaux Pays concernés par l’initiative Muskoka Conseiller Régional PF 

Séance de travail du Bureau Régional avec les Bureaux Pays concernés par l’initiative « HIV fast track » Spécialiste Régional RSS 

 
 


