
 
2015 CONFERENCE INTERNATIONAL SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 

 
APERÇU: 
Les dirigeants mondiaux, les décideurs, les chercheurs et les défenseurs du monde entier se 
rassembleront à Bali pour la quatrième Conférence Internationale sur la Planification Familiale (CIPF) en 
Novembre 2015. Le thème de la CIPF 2015 « Engagements mondiaux, Action locales » mettra l'accent 
sur les efforts visant à améliorer l’accès aux informations, produits et services vitaux de planification 
familiale. La CIPF est plus qu’une conférence; c’est un mouvement et une plateforme d’influence 
stratégique qui vise à définir et influencer le rôle et les contributions de la planification familiale pour 
atteindre les objectifs de développement durable, et faire en sorte que l’accès aux méthodes de 
contraceptions demeurent une priorité pour les dirigeants nationaux et mondiaux, les donateurs et le 
secteur privé. 
 
L’événement devrait accueillir le plus grand nombre de participants jamais recensés. Plus de 3500 
personnes seront rassemblées pour partager les fruits de leurs recherches et meilleures pratiques pour 
étendre la portée mondiale de la planification familiale. La conférence mettra l'accent sur l'importance 
des programmes axés sur la jeunesse et le rôle des organisations religieuses dans la promotion de la 
planification familiale. 
 
En plus d’assister à toutes les séances de la conférence et d’interroger les experts, les journalistes seront 
invitées à:  

 Visiter les programmes de planification familiale locaux, y compris une clinique communautaire 
qui offre des conseils de planification familiale aux femmes à faible revenu qui travaillent dans 
un marché local. 

 Rencontrer des jeunes leaders, des leaders religieux et mondiaux qui mènent des programmes 
innovants de planification familiale dans leur pays à travers l‘Afrique, l’Asie et l’Amérique du 
Sud.  

 Parcourir le « Marches des Idées » dans laquelle les innovateurs, penseurs et faiseurs 
partageront  des histoires et pratiques dans le domaine de la planification familiale. 

 Assister à la cérémonie « Prix humanitaire mondiale 2015 » aux côtés des dirigeants nationaux 
et mondiaux 
 

Les frais d'inscriptions pour la conférence seront annulés pour les journalistes accrédités présents en 
personne ou virtuellement. 
 
La ICFP 2013, qui a eu lieu en Addis Abeba, Ethiopie, a réuni un éventail de figures portantes, 
notamment Melinda Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates; Son Excellence Dr. 
Nkosazana Dlamini-Zuma, le président de la commission de l'Union africaine; and Dr. Babatunde 
Osotimehin, Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). Le Premier 
ministre éthiopien, Son Excellence Hailemariam Desalegn, a prononcé l'allocution de bienvenue lors de 
la cérémonie d'ouverture. 
 
QUI: Les orateurs seront des principaux porte-parole et experts du monde dans les domaines de la 

planification familiale, la santé maternelle et infantile, la santé et les droits sexuels et 

http://fpconference.org/2015/


 
reproductifs, l'économie, le développement, la jeunesse, et les plaidoyers de la planification 
familiale et les leaders religieux. La liste d’orateurs sera annoncée à l'automne 2015. 

 
La CIPF 2015  est co-organisée par le Conseil National sur la Population et Planification 
Familiale de l’Indonésie et l’Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la 
Reproduction de l’École de Santé Publique Bloomberg de l’Université Johns Hopkins 

 
QUOI: Quatrième Conférence Internationale sur la Planification Familiale (CIPF) 
 
QUAND: Lundi, 9 Novembre  – Jeudi, 12 Novembre, 2015 
 Calendrier des évènements: http://fpconference.org/2015/program/ 
     

CIPF Pré-Conference de la jeunesse: Dimanche, 8 Novembre – Lundi, 9 Novembre, 2015 
Calendrier des évènements: http://fpconference.org/2015/youth/ 
 
CIPF Pré-Conference sur la Foi: Samedi, 7 Novembre – Lundi, 9 Novembre, 2015 

 
WHERE: Bali Nusa Dua Centre de Convention 
 Nusa Dua, Indonésie 
  
SOCIAL: Suivez la conversation sur Twitter à #ICFP2015 et @ICFP2015.  
 La conférence sera co-organisé par @bkkbn_pusat et @Gates_JHU.  
 
Pour en savoir plus sur la CIPF, veuillez visiter http ://fpconference.org/2015/. Envoyer un email 
media@fpconference.org pour toutes questions concernant la participation et enregistrement des 
journalistes.  
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