
   
  

Le Président de l’Indonésie appelle à une mobilisation mondiale pour élargir l’accès à la 
contraception lors de Conférence internationale sur la planification familiale 

 
Les participants ont rendu hommage aux lauréats du tout premier Prix humanitaire mondial pour la santé 

de la femme et de l’enfant. 
 
Nusa Dua, Indonésie (25 janvier 2016) – Des milliers de représentants gouvernementaux et de 
professionnels de la santé et du développement du monde entier se sont réunis aujourd’hui en Indonésie 
pour l’inauguration de la quatrième Conférence internationale sur la planification familiale (CIPF) en 
présence de S.E.M. Joko Widodo, Président de la République d’Indonésie. Cette conférence, qui a pour 
thème Engagements mondiaux, Actions locales, 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).  
 
À cette occasion, le Président indonésien, aux côtés de Babatunde Osotimehin, Secrétaire général adjoint 
de l’Organisation des Nations Unies et Directeur exécutif de l’UNFPA, de Christopher Elias, Président du 
programme de développement mondial de la Fondation Bill et Melinda Gates et de nombreux 
responsables issus des quatre coins du globe, a évoqué le statut de la planification familiale à travers le 
monde et appelé à prendre d’urgence des mesures pour améliorer partout l’accès aux services de 
planification familiale.  
 
Au cours de la cérémonie, Joko Widodo et Christopher Elias ont présenté les quatre lauréats du tout 
premier Prix humanitaire mondial pour la santé de la femme et de l’enfant, qui récompense les 
contributions et l’engagement exceptionnels de personnes en faveur de la santé et du bien-être des 
mères et des enfants, notamment en matière de planification familiale à travers le monde :    

 Dato Sri Tahir, Fondateur et Président de la Fondation Tahir ; 

 Sir Christopher Hohn, Co-fondateur de la Fondation du Fonds d’investissement pour l’enfance 
(CIFF) ; 

 Mme Fayeeza Naqvi Présidente et Co-fondatrice et M. Arif Masood Naqvi, Co-fondateur de la 
Fondation Aman. 

  
Dans le cadre de cette cérémonie, Alvaro Bermejo, Directeur général en charge de la santé à la Fondation 
du Fonds d’investissement pour l’enfance, a également annoncé le lancement de « Adolescents 360 », 
une nouvelle initiative co-financée par la Fondation Bill et Melinda Gates et dotée d’un budget de 
30 millions de dollars. Ce projet, qui s’étale sur une période de quatre ans, adoptera entre autres une 
approche centrée sur les utilisateurs pour comprendre les besoins des adolescents en matière de santé 
et améliorer l’accès des filles aux moyens de contraception en Éthiopie, en Tanzanie et au Nigéria. 
L’objectif est de trouver un modèle permettant d’augmenter le recours volontaire aux méthodes de 
contraception modernes et de réduire les grossesses non désirées chez les adolescentes de 15 à 19 ans. 
 

http://fpconference.org/2016/update-opening-ceremony-to-start-at-1430-monday/?lang=fr
http://fpconference.org/2016/programme/plenieres/?lang=fr
http://www.tahirfoundation.or.id/
https://ciff.org/
https://ciff.org/
http://www.theamanfoundation.org/
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À l’issue de la cérémonie, le Président Joko Widodo a prononcé le discours d’ouverture de la CIPF et a 
appelé à une mobilisation mondiale pour faire de la planification familiale une priorité et élargir l’accès à 
la contraception :  
 
« J’espère que cette Conférence sera l’occasion pour nous de réfléchir aux fondations nécessaires pour 
édifier l’avenir que nous voulons [en 2030]… Un [avenir] où toutes les femmes et les filles auront la 
possibilité de choisir si elles souhaitent ou non avoir des enfants et à quel moment, mais aussi d’espacer 
les naissances, de sorte que les mères et leurs enfants bénéficient de meilleures perspectives d’avenir », 
a-t-il déclaré.   
 
En Indonésie, le coût et l’interruption de la contraception peuvent constituer des obstacles majeurs aux 
progrès en matière de planification familiale. Pour lever ces difficultés, le Président indonésien a souligné 
l’importance d’investir dans une approche locale (Kampung KB) pour améliorer l’accès aux contraceptifs 
de longue durée et diminuer le coût de la planification familiale en proposant des services gratuits ainsi 
que des programmes d’éducation par les pairs. Il a appelé à mettre fin à la stigmatisation et à la 
discrimination à l’encontre des femmes souhaitant avoir recours à la planification familiale et à faire de 
l’éducation dans ce domaine une priorité dans chaque département et district du pays. 
 
« Le gouvernement indonésien met tout en œuvre pour donner un nouvel élan à notre programme de 
planification familiale [parce que] nous savons que les familles vont se heurter à l’avenir à des difficultés 
de plus en plus importantes… nous encourageons aussi les autorités locales à mener des actions de 
sensibilisation et à faire de la planification familiale une priorité dans chaque municipalité et chaque 
village », a-t-il expliqué, avant de conclure : « Je crois que si nous voulons parvenir aux [objectifs de 
développement durable], nous devons agir au niveau local… Pour soutenir la croissance, il faut 
absolument investir dans la planification familiale… J’invite tous les dirigeants mondiaux à prendre des 
mesures concrètes pour protéger la santé des mères et de leurs enfants, et pour assurer aux familles une 
vie saine et prospère. C’est à ce prix seulement que nous pourrons faire de notre planète un endroit 
meilleur. » 
 
Selon le dernier rapport sur les progrès réalisés à l’échelle mondiale établi par Family Planning 2020 
(FP2020), un partenariat visant à donner à 120 millions de femmes supplémentaires un accès à la 
contraception volontaire d’ici 2020, le nombre de femmes et de filles souhaitant éviter ou retarder une 
grossesse et ayant désormais recours à des moyens de contraception modernes a augmenté ces trois 
dernières années de 24,4 millions dans les pays les plus pauvres. Cette hausse porte le nombre total de 
femmes utilisant une méthode de contraception moderne à 290,6 millions dans les 69 pays cibles. 
D’après les niveaux de référence établis par FP2020 pour mesurer annuellement les progrès dans ce 
domaine, le nombre d’utilisatrices de contraceptifs modernes reste néanmoins inférieur de 10 millions 
aux projections pour 2015, selon les dernières estimations. Malgré les avancées enregistrées récemment, 
des millions de femmes n’ont toujours pas accès aux informations et aux outils dont elles sont besoin en 
matière de planification familiale.  
 
« Les données et les informations dont nous disposons en la matière permettent d’identifier les mesures 
concrètes pouvant être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés pour redresser la situation 
et réaliser l’objectif FP2020 », a indiqué Christopher Elias, Président du programme de développement 
mondial de la Fondation Bill et Melinda Gates, dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture. 
« Nous devons maintenant nous demander ce que nous pouvons faire d’autre pour coordonner nos 
efforts afin de donner à toutes les femmes les informations et les outils dont elles ont besoin pour 
planifier et espacer leurs grossesses. » 

http://progress-fr.familyplanning2020.org/
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La planification familiale jouera un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD), adoptés en septembre lors de l’Assemblée générale des Nations Unies et qui définissent 
le nouveau programme de développement pour les 15 prochaines années. Réduire la part des 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 
de 1,1 million de nourrissons. L’édition 2016 de la CIPF servira aux différents partenaires internationaux 
de plateforme pour réexaminer les engagements pris en faveur de la planification familiale et accélérer 
les progrès vers la réalisation de l’objectif FP2020. 
 
« La planification familiale touche aux droits des femmes et à leur capacité à prendre des décisions 
concernant leur santé et leur bien-être, ce qui contribue aux objectifs FP2020 », a rappelé Babatunde 
Osotimehin, Secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies et Directeur exécutif de 
l’UNFPA. « Il s’agit d’un investissement éminemment utile pour favoriser le développement du capital 
humain, lutter contre la pauvreté, récolter un dividende démographique, et contribuer ainsi à un 
développement économique équitable et durable dans le cadre des objectifs de développement 
durable. » 
 
Au cours des prochains jours, des scientifiques, des chercheurs, des décideurs et des défenseurs de la 
planification familiale échangeront sur les dernières tendances, les défis et les innovations concernant 
l’amélioration de l’accès aux services de planification familiale à travers le monde. Chaque journée sera 
consacrée à des problématiques jouant un rôle central dans l’accélération des progrès : 
 

 Mardi 26 janvier 
o La planification familiale et les nouveaux objectifs de développement durable (séance 

plénière du matin) : les ministres de la Santé et des Finances du monde entier se 
pencheront sur les liens étroits entre la planification familiale et le nouveau programme 
international de développement. 

o Défi « Innovation de qualité » 2016 (séance plénière pendant le déjeuner) : la 
Fondation David et Lucile Packard lancera ce concours dédié à la recherche d’idées 
innovantes pour renforcer l’autonomie des femmes et des filles qui n’ont pas les moyens 
de se faire entendre. 

 Mercredi 27 janvier 
o Jeunes : remettre en cause des idées préconçues et élaborer un nouveau programme 

(séance plénière du matin) : des orateurs dynamiques, notamment des jeunes, 
évoqueront la nécessité d’adapter les programmes de planification familiale aux jeunes à 
travers le monde.  

o L’union fait la force : collaborer avec des partenaires solides pour plus d’efficacité 
(séance plénière pendant le déjeuner) : Bayer HealthCare présidera cette table ronde 
consacrée à la collaboration et aux partenariats pour répondre à des problématiques de 
santé urgentes.  

 Jeudi 28 janvier 
o Accélérer les progrès entre 2016 et 2020 : cette dernière séance plénière abordera la 

question des partenariats et des acteurs internationaux, des droits de l’homme et de 
l’accélération des progrès d’ici à 2020.  

o Célébrer et préparer l’avenir (cérémonie de clôture) : les noms des lauréats des Prix 
d’excellence du leadership en matière de planification familiale (EXCELL) seront 
annoncés pendant la cérémonie de clôture.  

http://fpconference.org/2016/excell-awards-deadline-august-21/
http://fpconference.org/2016/excell-awards-deadline-august-21/
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L’intégralité de cet événement a fait l’objet de retransmissions en direct, toutes consultables ici. 
 

 
### 

 
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 d’offrir à 120 millions de 
femmes supplémentaires un accès à une contraception volontaire et de qualité d’ici 2020.  
 
L’édition 2016 de la CIPF 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. 

 
RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Des ressources en ligne pour les médias, y compris le programme à 
l’intention des médias et les communiqués de presse, sont disponibles ici. Le programme des séances 
plénières est consultable ici et le programme complet, ici.  
 
DIFFUSION EN DIRECT : Les principales séances plénières de la CIPF sont retransmises en direct ici et 
visionnables à la demande ici.   
 
MÉDIAS SOCIAUX : Pour en savoir plus sur la CIPF, suivez-nous sur Facebook, Twitter et sur le portail de 
ressources numériques de la CIPF. 
 
CONTACT MÉDIAS : 
Global Health Strategies (GHS_ICFP@globalhealthstrategies.com) 

http://crowd360.org/icfpdigitalhub/
http://fpconference.org/2016/media/media-resources/
http://fpconference.org/2016/programme/plenieres/?lang=fr
https://www.xcdsystem.com/icfp/program/index.cfm
http://streaming.bkkbn.go.id/
http://www.youtube.com/user/GatesInstituteJHSPH
https://www.facebook.com/International-Conference-on-Family-Planning-343135665787225/timeline/
https://twitter.com/icfp2016
http://crowd360.org/icfpdigitalhub/
http://crowd360.org/icfpdigitalhub/
mailto:GHS_ICFP@globalhealthstrategies.com

