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La conférence internationale sur le planning familial tenue à Kampala du 15 au 18 novembre dans l’objet de revoir les 
résultats de recherche et des programmes en cours ; et de reconnaître que les engagements envers le planning familial ont 
été tenus au cours des conventions internationales, dans les déclarations de consensus et en adoptant des stratégies jusqu’à 
nos jours : 
 
1968 La Proclamation de Teheran, l’Acte final de la conférence internationale sur les droits de l’homme, Teheran 
 
1974 Le programme de Nations Unies pour l’action des habitants dans le monde, Bucharest  
 
1978 La déclaration de la conférence internationale de Alma-Ata sur le Soin de la Santé de base : Article VII 
 
1979 La Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination contre les femmes 
 
1984 Les recommandations de la conférence des Nations Unies sur les habitants dans le monde de Mexico City 
 
1985 Le Rapport de la conférence internationale sur la Révision et l’évaluation des succès des Nations Unies pour les femmes 

depuis une décennie: Egalité, Développement et Paix, Nairobi 
 
1987 Les recommandations de la conférence internationale sur une meilleure santé pour les femmes et les enfants à travers 

des méthodes du planning familial   Nairobi, octobre  
 
1988 Le Consensus Bellagio sur l’aménorrhée de lactation comme méthode pour le Planning familial 
 
1989 La Convention sur les Droits de l’enfant  
 
1990 Le Sommet mondial pour les Enfants: les Buts pour les Enfants et le Développements dans les années 1990 
 
1993 La Conférence internationale de Vienne sur les Droits de l’homme: Déclaration et Programme d’Action 
 
1993 Le Groupe technique de Bellagio menant du travail sur le post avortement comme méthode du Planning 

familial 
 
1994 La Conférence international sur les habitants et Développement, Cairo  
 
1995 La Déclaration de Beijing et le Plateforme pour l’Action adopté au cours de la quatrième conférence internationale sur les 

femmes. 
 
1995 Le Sommet mondial sur le programme d’action pour le développement social: Copenhagen  
 
1999 Le Forum de la Haye: Rapport du Forum international sur la Révision et l’Evaluation opérationnelles de la mise en place 

du Programme d’action ICD 
 
1900-1999 Les Centres des Etats Unis pour le Contrôle de Maladie: les dix grands succès dans le secteur de la Santé 

publique, Etats Unis 
 



2000 L’accord de Cotonou entre l’Union européenne, des Etats africains, des Etats en Caraïbes, et des Etats dans Océan 
Pacifique  

 
2000 Les 5 Objectifs du Millénaire pour le Développement: Améliorer la Santé maternelle,  

Cible 5.B: à atteindre d’ici 2015, l’Accès universel à la santé reproductive 
 
2003 Le Protocole de la Charte africaine sur les droits humains et des peuples ; et sur les droits des femmes en Afrique 
 
2004 La Stratégie de l’OMS pour la Santé reproductive  
 
2006 Le Plan d’Action de Maputo pour l’Union africaine  
 
2007 L’ outil de la Communauté européenne pour le Développement et la Coopération  
 
2007 La Stratégie de la Banque mondiale pour la Santé, l’alimentation et les resultants des habitants 
 
2007 Women Deliver Ministers Forum Statement 
 
2007 La cinquième conférence africaine sur les habitants tenue à Arusha, Appel à l’action 
 
2008 Abuja Appel à l’action: augmenter les investissements dans la santé et le développement  pour les jeunes gens  
 
2009 La déclaration conjointe de l’OMS, UNFPA, UNICEF et la Banque mondiale sur la santé de la mère et  de la/le nouvelle/eau 

né(e) 
 
2009 le programme de l’Union européenne pour l’action dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement, MDGs, le 

Conseil européen pour les réunions 
 
2009 L’Agence des Etats Unis pour le Développement International: Planning familial et le Programme de l’aide  
 
2009 Au Royaume Uni, tous les groupes de partis parlementaires donnent des rapport sur les habitants, le développement et la 

santé reproductive   
 
2009 le partenariat pour la santé de la mère, du nouveau né et enfant ; et le consensus international pour la santé de la mère et 

le nouveau né 
 
2009 Les Fonds des Nations Unies pour la Population, ICPD/15 Réduire les Inégalités: assurer l’accès universel au planning 

familial comme élément clé de la santé sexuelle et reproductive  
 
2009 La déclaration de Consensus sur le Post avortement comme méthode du planning familial: International Fédération des 

Gynécologues et Obstétriciens, la Confédération internationale pour les sages-femmes, le Conseil International pour les 
infirmières, et l’Agence des Etats-Unis pour le développement international 

 
2009 UNFPA ICPD+15 Une réunion de cadre sur la santé de la mère tenue à Addis-Abeba, un appel à l’Action urgente pour la 

Santé de la mère 
 
2009  Le Groupe de 8: Déclaration finale, Développement et l’Afrique 
 
2009 Le ministère allemand pour la Coopération économique et le secteur de développement, stratégie pour le développement 

des politiques dans le secteur de la santé 
 
2009 Beijing Appel à  l’Action: la Déclaration au cours de la 5ème conférence Asie Pacifique sur la santé reproductive et 

sexuelle et les droits 
 
Un appel à tous les peuples et gouvernements afin de dédier tous les efforts nécessaires pour assurer les droits de l’homme 
de base des individus de déterminer librement et de façon responsable le nombre et l’espacement de leurs enfants 
 
Réaffirmer tous les engagements  tenus au niveau mondial en ce qui concerne l’accès au planning familial, et faire un appel 
afin que ceux‐ci soient accomplis immédiatement. 


