
 
 

Des leaders mondiaux – dont Babatunde Osotimehin et Melinda Gates – appelleront à  « 
l’ Accès intégral, Choix intégré » lors de la Troisième Conférence Internationale sur la 

Planification Familiale 
 

La réunion de novembre en Éthiopie attirera l’attention sur la large gamme de bénéfices générés par la 
planification familiale, et soulignera les efforts menés pour permettre l’accès à l’information et aux services de 

contraception volontaire pour tous. 
 

Addis Abeba, Éthiopie, 7 octobre 2013 – Le Directeur Exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA) Dr. Babatunde Osotimehin et la Coprésidente de la Fondation Bill & Melinda Gates Melinda Gates, 
comptent parmi les leaders mondiaux qui souligneront l’urgence d’assurer la disponibilité des services de 
planification familiale pour tous les individus qui le désirent, lors de la Troisième Conférence sur la 
Planification Familiale (CIPF 2013). De nouveaux engagements visant à étendre les options et l’accès à la 
contraception seront annoncés lors de la conférence, dont on attend la plus importante participation jamais 
enregistrée à ce jour, réunissant des milliers de leaders politiques, experts, chercheurs et promoteurs à Addis 
Abeba, en Éthiopie, du 12 au 15 novembre 2013. 
 
Organisée autour du thème “Accès intégral, Choix intégré,” la CIPF 2013 attirera l’attention sur la large 
gamme de bénéfices pouvant être générés en aidant les individus à planifier leurs familles –y compris en 
améliorant la santé de la mère, du nouveau né et de l’enfant, les taux de réussite scolaire et les opportunités 
économiques. La conférence soulignera également les efforts nationaux et internationaux menés pour mettre 
à disposition des individus des informations, services et méthodes de planification familiale volontaire 
répondant à leurs besoins. Le programme comprend les conférenciers suivants :  
   

 Dr. Babatunde Osotimehin, Directeur Exécutif, Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) 

 Melinda Gates, Coprésidente, Fondation Bill & Melinda Gates 

 Son Excellence la Dr. Joyce Banda, Présidente, Malawi (par message vidéo)  

 Son Excellence Yingluck Shinawatra, Première Ministre, Thaïlande 

 Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, Président, Union Africaine 

 Dr. Kesete-birhan Admasu, Ministre de la Santé, Éthiopie 

 Dr. Janette Garin, ancienne députée et actuel Sous-Secrétaire de la Santé, Philippines 

 Anne Richards, Secrétaire Adjointe à la Population, Réfugiés et Migration du Département d’État, 
États-Unis 

 Anuradha Gupta, Secrétaire Adjointe, Ministère de la Santé et du Bien-Être de la Famille, Inde 
 
« Les femmes et les jeunes filles partout dans le monde veulent avoir l’opportunité de s’accomplir et de 
développer leur propre potentiel », a déclaré Melinda Gates. « L’accès à l’information sur la planification 
familiale et aux contraceptifs permet aux femmes de planifier leurs familles de manière autonome, tout en 
suivant une meilleure éducation et en offrant à leurs enfants un meilleur avenir. »  
 
Dans le monde en voie de développement, 222 millions de femmes ne souhaitant pas tomber enceinte n’ont 
pas accès aux contraceptifs, ni à l’information ni aux services vitaux de planification familiale. La CIPF 2013 
capitalisera sur l’élan formé lors du Sommet de Londres de 2012 pour la Planification Familiale, qui avait 
généré des engagements sans précédents de la part des bailleurs de fonds internationaux, des économies 



 

émergentes, de la société civile et du secteur privé, en se fixant pour objectif de donner accès à la planification 
familiale volontaire à 120 millions de femmes supplémentaires avant 2020. 
 
“De nombreux partenaires ont un rôle à jouer en augmentant l’accès à la planification familiale, mais notre 
succès dépendra in fine de la continuité de l’engagement des leaders nationaux », a déclaré la Présidente Joyce 
Banda. « Le Malawi travaille assidûment pour que nos concitoyens aient accès aux services et à l’information 
dont ils ont besoin et qu’ils méritent. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent et nous aident à 
atteindre ce but. »  
 
Chaque journée de la CIPF 2013 se concentrera sur un thème central pour l’expansion de l’accès et des options 
de planification familiale :  
 

 Faire la différence à travers la continuité de l’engagement politique – 12 novembre (soirée) : La 
cérémonie d’ouverture de la conférence recevra des chefs d’États et autres leaders pour discuter du 
rôle du leadership politique dans l’expansion de l’accès à la planification familiale dans le monde.  

 Réussir l’équité à travers le leadership des femmes – 13 novembre (toute la journée) : Tout au long 
de la journée, les conférenciers rendront hommage aux championnes de la planification familiale et à 
la parité. Le projet Planification Familiale 2020 (FP2020) annoncera les résultats d’un nouveau rapport 
sur les progrès atteints depuis le Sommet de Londres. 

 La jeunesse ne peut attendre : Programmes efficaces de prévention de grossesses chez les 
adolescentes – 14 novembre (toute la journée) : Des jeunes intervenants dynamiques parleront de 
l’importance de concevoir les programmes de planification familiale pour les jeunes. 

 Construire l’avenir: Progrès et nouveaux engagements – 15 novembre (matin et après-midi) : Le 
dernier jour de la conférence présentera les progrès de FP2020 et les meilleures pratiques qui 
permettront l’expansion de l’accès contraceptif à des millions de femmes dans le monde avant 2020. 

 
Une Réunion Ministérielle de Haut Niveau consacrée à la jeunesse et le dividende démographique se déroulera 
le 12 novembre à Addis Abeba, juste avant la conférence. 
 
La CIPF 2013 est 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 
Johns Hopkins. La CIPF 2013 constitue le plus grand rassemblement sur le thème de la planification familiale 
jamais organisé à ce jour, et est la troisième édition de la CIPF après la conférence inaugurale de 2009 à 
Kampala, Uganda, et la CIPF 2011 à Dakar, Sénégal.  
 
QUOI: Conférence Internationale sur la Planification Familiale (CIPF) 2013 
QUAND: 12-15 novembre 2013 
OÙ: Centre de Conférence de l’Union Africaine, Addis Abeba, Éthiopie  
 
INSCRIPTION: Les inscriptions à la conférence sont ouvertes, et les journalistes sont invités à solliciter leur 
accréditation pour s’inscrire à la conférence gratuitement. Pour s’inscrire, veuillez 
consulter : www.fpconference2013.org/fr/register. 
 
PLUS D’INFORMATION: Pour plus d’information, rendez-vous sur www.fpconference2013.org et suivez-nous 
sur Facebook, Twitter et Tumblr. 
 
CONTACT PRESSE :  
Leah Sandals, Global Health Strategies 
lsandals@globalhealthstrategies.com 
+1 646-867-2877 
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