
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
De nouvelles dates annoncées pour la Conférence internationale sur la 

planification familiale (CIPF) 
 

Nusa Dua, Indonésie (13 novembre 2015) – Les organisateurs de la Conférence ont annoncé aujourd'hui 
que la quatrième Conférence internationale sur la planification familiale (CIPF) serait reportée aux dates 
suivantes : 25-28 janvier 2016 à Nusa Dua, en Indonésie. La Conférence, qui devait initialement se tenir 
en novembre 2015, a été annulée à cause de l’éruption volcanique survenue sur l’île voisine de Lombok. 
 
Jose “Oying” Rimon II, Directeur de l’Institut Gates et Président du Comité international de pilotage de 
l’édition 2015 de la CIPF et Surya Chandra Surapaty, Président du Conseil national indonésien de la 
population et de la planification familiale (BKKBN) et du Comité national de pilotage de la CIPF, ont fait 
la déclaration suivante :  
 
« L’ajournement de la Conférence de novembre fut une décision très difficile à prendre, mais nous 
croyons qu'il s'agissait de la meilleure chose à faire pour protéger la santé et assurer la sécurité de nos 
distingués délégués, mais aussi pour permettre aux différents acteurs de la planification familiale de 
tirer le meilleur parti possible de cet événement. 
 
Nous aimerions remercier tous nos partenaires pour le soutien qu’ils nous ont apporté la semaine 
dernière, et plus particulièrement le Gouvernement indonésien pour son aide et son hospitalité. Nous 
avons le plaisir de vous confirmer que la quatrième édition de la CIPF se tiendra à Nusa Dua à la fin du 
mois de janvier 2016, et nous sommes heureux de pouvoir réunir à nouveau aussi tôt la communauté de 
la planification familiale. » 
 
Pour en savoir plus sur le report de la Conférence et les nouvelles dates programmées, cliquez ici. 
 
Co-organisée par l’Institut Bill et Melinda Gates pour la population et la santé reproductive, rattaché à 
l’École de santé publique Bloomberg de l’université Johns Hopkins et par le Conseil national indonésien 
de la population et de la planification familiale (BKKBN), la CIPF est le plus grand sommet international 
consacré à la planification familiale.  
 
La planification familiale est souvent citée comme étant l’un des meilleurs investissements pour le 
développement international. Répondre aux besoins insatisfaits dans ce domaine permettrait, à l’échelle 
mondiale, d’éviter le décès d’une femme sur quatre des suites de complications liées à la grossesse et à 
l'accouchement, et de prévenir chaque année le décès d’1,1 million de nourrissons. Par ailleurs, 
l'élargissement de l’accès à la contraception jouera un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de 
développement durable. 
  

http://fpconference.org/2015/?lang=fr
http://fpconference.org/2015/a-propos-de-la-cipf/mises-a-jour-importantes-de-la-conference/?lang=fr
http://www.gatesinstitute.org/
http://www.gatesinstitute.org/
http://www.bkkbn.go.id/Home.aspx
http://www.bkkbn.go.id/Home.aspx


 

Cette Conférence, qui aura pour thème Engagements mondiaux, actions locales, mettra l’accent sur les 
efforts déployés à l’échelle nationale et internationale en vue d’améliorer les informations et les 
services liés à la contraception, et de maintenir la planification familiale aux premiers rangs des priorités 
des décideurs et des donateurs, dans tous les secteurs.  
 
ÉVÉNEMENT : 4e Conférence internationale sur la planification familiale (CIPF)  
DATES : du lundi 25 au jeudi 28 janvier 2016 
LIEU : Centre des congrès Bali Nusa Dua à Nusa Dua, Indonésie 
 

### 
 
À PROPOS DE LA CIPF : Organisée tous les deux ans depuis 2009, la Conférence internationale sur la 
planification familiale (CIPF) sert de plateforme d’influence stratégique pour la communauté de la 
planification familiale à travers le monde. Elle offre à des scientifiques, des chercheurs, des décideurs et 
à des défenseurs de la planification familiale l’occasion de diffuser leurs connaissances, de célébrer des 
réussites et d’identifier les prochaines étapes vers la réalisation de l’objectif de donner à 120 millions de 
femmes supplémentaires accès à une contraception volontaire et de qualité d’ici 2020. 
 
La prochaine édition de la CIPF, qui devrait se tenir du 25 au 28 janvier 2016, est co-organisée par 
l’Institut Bill et Melinda Gates pour la population et la santé reproductive, rattaché à l’École de santé 
publique Bloomberg de l’université Johns Hopkins et par le Conseil national indonésien de la population 
et de la planification familiale (BKKBN). L'organisation de cette Conférence repose sur les contributions 
d'un groupe de donateurs clés (Fondation Bill et Melinda Gates, Fondation William et Flora Hewlett, 
Fondation David et Lucile Packard, UNFPA, USAID, FP2020, Fédération internationale pour la 
planification familiale (IPPF), Marie Stopes International (MSI) et Fondation des Nations Unies) ainsi que 
sur les Comités international et national de pilotage de la CIPF. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : pour plus d’informations concernant la CIPF, rendez-vous sur 
http://fpconference.org/2015/?lang=fr. 
 
CONTACT MÉDIAS : 
Courtney Hamilton, Global Health Strategies (e-mail : GHS_ICFP2015@globalhealthstrategies.com ; +1-
412-736-4596) 

http://fpconference.org/2015/?lang=fr
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