
 
 

Des leaders de la planification familiale se mobiliseront pour l’ ”Accès Intégral, Choix Intégré” 
lors de la Troisième Conférence Internationale sur la Planification Familiale 

 
Plusieurs centaines d’experts, défenseurs et décideurs se rassembleront à Addis Abeba, en Éthiopie, en 

novembre prochain pour évaluer les avancées et les défis de la planification familiale dans les monde un 
an après le Sommet historique de Londres.  

 
Addis Abeba, Ethiopie, 13 août 2013 – Plusieurs centaines de responsables politiques, chercheurs, 
professionnels de la santé et jeunes leaders venant d’autant de pays différents de par le monde se 
rassembleront à Addis Abeba, en Éthiopie, du 12 au 15 novembre 2013 pour la Troisième Conférence 
Internationale sur la Planification Familiale (CIPF 2013). Organisée autour du thème “Accès Intégral, 
Choix Intégré,” la CIPF 2013 attirera l’attention sur les bénéfices considérables d’aider les couples à 
espacer leurs grossesses, tout en faisant le bilan des avancées vers l’accès libre et universel aux services 
et méthodes de planification familiale permettant de répondre aux besoins des individus et des 
populations. 

La CIPF 2013 se déroulera un an après le Sommet de Londres de 2012 sur la Planification Familiale, qui 
avait généré une volonté politique et un soutien financier sans précédent pour réduire les besoins non 
satisfaits de planification familiale, en se donnant pour objectif de permettre à 120 millions de femmes 
supplémentaires d’accéder à des méthodes contraceptives modernes avant 2020. Lors de la CIPF 2013, 
les participants partageront les dernières données, recherches et résultats de programmes dans le but 
d’atteindre l’objectif du Sommet. La Conférence, organisée conjointement par le Ministère de la Santé 
d’Éthiopie et l’Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction à l’École de 
Santé Publique Bloomberg de l’Université de Johns Hopkins, sera précédée d’une Réunion Ministérielle 
de Haut Niveau le 12 novembre, dédiée à la jeunesse et la Dividende Démographique. 

“De nouveaux engagements politiques et financiers ont revigoré la planification familiale à l’échelle 
mondiale. De nombreux pays, dont l’Éthiopie, le Malawi et le Rwanda ont intensifié leurs efforts, mais il 
reste encore beaucoup à faire,” a déclaré José “Oying” Rimon, le Directeur adjoint de l’Institut Gates. 
“La CIPF 2013 est une opportunité pour partager des stratégies de succès et pour continuer de créer un 
mouvement pour l’accès intégral et le choix intégré des services de planification familiale, pour tous et 
partout dans le monde.”  
 
La Conférence reconnaîtra les efforts des nations ayant renouvelé ou augmenté leur engagement pour 
la planification familiale, et ayant pu observer les bénéfices qui en ont résulté. Parmi ces nations figure 
le pays d’accueil de la Conférence, l’Éthiopie. Grâce à de nouveaux engagements de son gouvernement, 
l’Éthiopie a doublé le nombre de femmes ayant accès à des produits contraceptifs entre 2005 et 2011, 
tout en réduisant les grossesses non désirées, les avortements dangereux et la mortalité maternelle et 
infantile. Accroître la planification familiale permet aussi une meilleure nutrition de l’enfant, d’avantage 
de réussites éducatives et des économies nationales plus fortes. 
 
“L’Éthiopie a pu constater d’elle-même comment donner à une femme les ressources dont elle a besoin 
pour planifier ses grossesses améliore non seulement la vie de cette femme, mais aussi la santé et le 
bien-être de sa famille et de la communauté,” a déclaré le Ministre de la Santé d’Éthiopie, Dr. 
Kesetebirhan Admasu. “Nous nous réjouissons de partager les succès de l’Éthiopie avec la communauté 



 

internationale, et avons hâte d’apprendre des expériences d’autres pays qui cherchent à étendre l’accès 
à la planification familiale.”  
 
QUOI: Conférence Internationale de 2013 sur la Planification Familiale, (ICFP) 2013 
QUAND: 12-15 novembre 2013 
OÙ: Centre de Conférence de l’Union Africaine, Addis Abeba, Éthiopie 
 
INSCRIPTIONS: Les inscriptions à la Conférence sont maintenant ouvertes, et les professionnels des 
médias sont invités à solliciter leur accréditation de presse pour assister à la conférence gratuitement. 
Pour s’inscrire à la CIPF 2013, rendez-vous sur www.fpconference2013.org/fr/register. 
 
PLUS D’INFORMATION: Pour plus d’information, veuillez vous rendre sur www.fpconference2013.org et 
suivez-nous sur Facebook et Twitter.  
 
CONTACT PRESSE: 
Leah Sandals, Global Health Strategies  
lsandals@globalhealthstrategies.com   
646-867-2877 
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