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Aperçu des événements 
 
Mardi 26 janvier (7:00 – 8:20) 
Événement Organisation Salle 
Meilleures pratiques pour étendre 
l’accès à la contraception de 
longue durée d’action et 
réversible en Asie Pacifique et 
Asie du Sud-Est 

MSD Singaraja Hall 2 

Futur financement des ODD : 
Les droits de santé sexuelle et 
reproductive  

La Banque Mondiale et la Fédération 
Internationale pour la Planification Familiale  

Mengwi 1+2 

Définir la qualité : Nouvelles 
approches pour comprendre la 
qualité de la planification 
familiale 

PAI; Population Council; Initiative pour la 
Femme et la Sante de l’École de Santé Publique 
T.H. Chan  de Harvard 

Mengwi 3+5 

Projection d’un court métrage sur 
le fait et les facteurs des mariages 
d’enfants au Bangladesh. Titre du 
film: "Tuni" 

Université Islamique Legian 3 

La naissance : Moment parfait 
pour commencer la planification 
familiale : Événement en Bahasa 
indonésien 

Jhpiego Indonésie Legian 5 

Commission Guttmacher Lancet : 
Les droits de SSR dans un monde 
post-2015 

Institut Guttmacher  Legian 6 

De l’engagement à l’action: 
Mobiliser les bailleurs & les 
exécutants pour faire de 
l’approche fondée sur les droits 
une réalité 

EngenderHealth Legian 7 

Promouvoir les meilleures 
pratiques de leadership & 
management en planification 
familiale  

Projet de Leadership, Management & 
Gouvernance (Management Sciences for 
Health) 

Legian 8+9 

 
Mardi 26 janvier (18:00 – 19:30) 
Événement Organisation Salle 
Réception des Anciens Élèves et 
Amis de Johns Hopkins  

École de Santé Publique Bloomberg de 
l’Université Johns Hopkins ; Institut Bill & 
Melinda Gates pour la Population et la Santé de 
la Reproduction 

Uluwatu 7 

La santé sexuelle et reproductive 
des adolescents : Les leçons du 

Centre de Recherche Africain sur la Population 
et la Santé, Consortium de Recherche pour le 

Kintamani 5 
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Sud  Renforcement des données pour les 
programmes sur les Grossesses Non Désirées 
(STEP UP) 

Le pouvoir du changement 
collectif : Une réception et un 
dialogue sur la transformation 
normative pour promouvoir la 
santé sexuelle et reproductive des 
adolescents 

Passages Project Team: Institut pour la Santé de 
la Reproduction, Université de Georgetown 
(IRH); FHI 360, John Hopkins Global Early 
Adolescent Study (GEAS), Population Services 
International (PSI), Save the Children, Tearfund 

Seminyak Lounge 

L’émergence de la RDC et son 
leadership en planification 
familiale d’ici 2030 

PNSR – Programme National de Santé de la 
Reproduction, Ministère de la Santé, DRC; 
Advance Family Planning, Institut Gates, École 
de Santé Bloomberg Johns Hopkins; Université 
de Tulane ; PF2020 

Singaraja Hall 2 

Les voix de la planification 
familiale (#FPVoices): Raconter 
l’histoire humaine de la PF 

K4Health Project; PF2020 Mengwi 1+2 

La prise de décision des jeunes 
filles et le rôle des normes 
sociales et des croyances 
religieuses  

Progressio, Connections Chrétiennes pour la 
Santé Internationale  

Mengwi 3+5 

Lancement du Cadre Stratégique 
d’IPPF: De 2016 à 2022 

Fédération Internationale pour la Planification 
Familiale; Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonésie; 

Legian 2 

Au cœur de notre définition des 
nouvelles premières utilisatrices 
de la contraception  

Marie Stopes International; Avenir Health Legian 3 

Réussir l’égalité hommes-
femmes à travers la participation 
des hommes dans la planification 
familiale ; Histoires d’impact du 
programme MenCare+ en 
Indonésie 

PKBI Lampung; Fondation PULIH; IPPF, 
Bureau de Java Est (PKBI Jawa Timur); 
Rutgers WPF Indonésie 

Legian 5 

Du village à la capitale : Pousser 
les gouvernements à rendre des 
comptes sur leurs promesses pour 
la SSR 

CARE; Family Care International Legian 6 

Construire la base de 
connaissances sur l’importance 
des interventions de planification 
familiale centrées sur l’égalité 
sociale : Résultats de tests 
d’efficacité récents et 
d’initiatives de mise à échelle 

Fondation Bill & Melinda Gates Inde Legian 7 

Répondre à la violence faite aux Centre sur l’Égalité, le Genre et la Santé, Legian 8+9 
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femmes dans les contextes de 
planification familiale : 
Directives internationales 
récentes et exemples pratiques 

Université de San Diego en Californie; 
Organisation Mondiale de la Santé, IPPF, 
Population Council 

 
Mardi 28 janvier (18:00 – 20:30) 
Événement Organisation Salle 
Les jeunes et leur accès aux 
contraceptifs dans les pays en 
voie de développement & 
Événement de réseautage de 
l’alliance pour les droits de SSR  

Rutgers WPF Indonésie, One Vision Alliance et 
Alliance SSR 

Hall Tanjung 
Benoa  

 
Mercredi 27 janvier (7:00 – 8:20) 
Événement Organisation Salle 
La qualité pendant tout le 
continuum de soins : Comment 
pouvons-nous assurer des soins 
respectueux et centrés sur la 
femme ?  

USAID | De la Recherche à l’Action 
(TRAction) et la Force de Travail sur la Santé 
Maternelle (Maternal Health Task Force) 

Legian 1 

La prestation de services 
communautaires de planification 
familiale : Leçons, défis et 
durabilité 

Université des Grands Lacs de Kisumu Legian 2 

L’utilisation et le soutien de la 
planification familiale par les 
hommes en Afrique Sub-
Saharienne. 

Sonke Gender Justice Legian 3 

Les jeunes mènent le jeu : 
Augmenter l’accès à la 
planification familiale 

Alliance Internationale de la Jeunesse pour la 
Planification Familiale ; Projet de Leadership, 
Management & Gouvernance (Management 
Sciences for Health); Women Deliver 

Legian 5 

Stratégies innovantes pour 
répondre aux forts besoins non 
satisfaits des jeunes et des 
adolescents en Afrique sub-
Saharienne. 

MSD/Merck Legian 6 

L’accès universel à la 
planification familiale et la santé 
de la reproduction : Qui est 
responsable de l’ère post-2015? 

Management Sciences for Health Legian 8+9 

 
Mercredi 27 janvier (18:00 – 19:30) 
Événement Organisation Salle 
Journée Mondiale de la Journée Mondiale de la Vasectomie; Partenaires Uluwatu 1 
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Vasectomie : Inspirer l'action des 
hommes pour leurs partenaires, 
leurs enfants, leurs communautés 
et notre avenir  

en Population et Développement 

Compléter les pièces manquantes 
: Réunion de la communauté de 
responsabilisation pour la PF/SR 

Countdown 2015 Europe, Réseau européen de 
la Fédération Internationale pour la 
Planification Familiale (IPPF EN), Programme 
de Suivi et Responsabilisation 

Uluwatu 7 

Lancement du Supplément 
spécial sur la planification 
familiale du Journal Global 
Health Action  

Countdown to 2015; Fonds des Nations Unies 
pour la Population; Université Johns Hopkins; 
Fondation Bill & Melinda Gates 

Kintamani 1 

Synergie des interventions pour 
réduire les cas de mariages 
d’enfants et leurs impacts 
économiques et sociaux en 
Indonésie 

Rifka Annisa Women Crisis Center, Rutgers 
WPF Indonésie et One Vision Alliance 

Kintamani 2 

Tremplin pour les professionnels 
de la communication sur la santé 

Health Communication Capacity Collaborative Kintamani 6 

Actualisation pharmacocinétique 
et données cliniques soutenant 
une association de 
l’augmentation des grossesses 
non planifiées chez les femmes 
atteintes du VIH utilisant des 
implants sous-cutanés et une 
thérapie antirétrovirale à base 
d’éfavirenz : Naviguer une 
approche nuancée à la politique 

Centre Bixby pour la Santé Reproductive 
Mondiale, Université de Californie à San 
Francisco; Département de recherche sur la 
santé reproductive, OMS 

Singaraja Hall 2 

Célébrer le choix contraceptif des 
jeunes  

Pathfinder International et son projet des 
Preuves à l’Action (E2A), FHI 360, MSI, et PSI 

Mengwi 3+5 

Recadrer les normes culturelles 
pour faire avancer les droits 
sexuels et reproductifs et réduire 
les stigmas et la discrimination  

Ipas, Alimat, YKP Women’s Health 
Foundation, Samsara 

Legian 1 

Aman Health | Sukh Initiative: 
Première initiative de 
planification familiale urbaine au 
Pakistan 

Aman Health Care Services Legian 2 

Plaidoyer et action : Exploiter le 
pouvoir de la planification 
familiale pour améliorer la 
nutrition et la sécurité alimentaire 

Population Reference Bureau, FHI360, The 
Palladium Group 

Legian 3 

35 ans de Matlab sur la Santé de 
la Mère et de l’Enfant & 

Université de Boulder, Colorado; icddr,b; 
Population Reference Bureau 

Legian 5 
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Planification Familiale  
Les fondamentaux de la 
publication : 10 choses (ou plus) 
que vous devez savoir pour vous 
faire publier 

Centre pour les Programmes de Communication 
de Johns Hopkins (CCP) 

Legian 6 

Exploiter les solutions digitales 
de santé pour la mise en œuvre 
de programmes de planification 
familiale : Leçons et opportunités 

Stratégies Africaines pour la Santé; USAID Legian 7 

 
Jeudi 28 anvier (7:00 – 8:20) 
Événement Organisation Salle 
Expérience indonésienne 
répondant aux besoins de 
planification familiale par la 
couverture sanitaire universelle  

Fonds des Nations Unies pour la Population 
Indonésie; Université de Gajah Mada 

Legian 1 

Panel sur l’Islam et la 
Planification Familiale en 
Indonésie 

UNFPA Indonésie Legian 2 

Atelier sur l’intégration de la 
planification familiale dans 
l’éducation médicale : Une étude 
de cas de l’Éthiopie 

Centre pour la Formation en Santé 
Reproductive Internationale (CIRHT), 
Université du Michigan 

Legian 3 
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Mardi 26 janvier, 7:00 – 8:20 
Premier étage, Bâtiment 1  

LIEU 
Singaraja Hall 2 
TITRE  
Meilleures pratiques pour étendre l’accès à la contraception de longue durée d’action et réversible 
en Asie Pacifique et Asie du Sud-Est 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
MSD 
DESCRIPTION 
Les études montrent que plus de 222 millions de femmes dans les pays en voie de développement 
souhaiteraient retarder leurs grossesses ou ne plus avoir d’enfant du tout, mais n’utilisent aucune 
forme de contraception. Les méthodes contraceptives à longue durée d’action, telles que les 
implants, les dispositifs intra-utérins et les injectables, sont hautement efficaces et rentables. 
Pourtant, en dépit des avantages démontrés, l’utilisation de ces méthodes en Asie Pacifique et en 
Asie du Sud est relativement basse. Cette session parlera de cette tendance et des stratégies 
d’introduction de nouvelles méthodes efficaces pour répondre au besoin de contraception dans la 
région. 
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 
Rez-de-chaussée. Bâtiment 2 

LIEU 
Mengwi 1+2 
TITRE  
Futur financement des ODD : Les droits de santé sexuelle et reproductive  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Banque Mondiale ; Fédération Internationale pour la Planification Familiale  
DESCRIPTION 
Cet événement explorera l’avenir du financement de la santé sexuelle et reproductive, y compris 
la planification familiale. Au lendemain de l’adoption des nouveaux Objectifs de Développement 
Durables (ODD) et de l’agenda de Financement du Développement à Addis Abeba, cet 
événement examinera les implications des nouveaux mécanismes de financement tels que le 
Mécanisme de financement mondial (Global Financing Facility, ou GFF), pour la durabilité du 
financement de la santé sexuelle et reproductive, en portant une attention particulière aux risques 
et opportunités liés à la mobilisation des ressources nationales, l’engagement du secteur privé, le 
financement à travers le prêt, et les questions de responsabilisation et de transparence.  
 
Cette rencontre fera le bilan des avancées et leçons apprises du Plan d’Action pour la Santé de la 
Reproduction de la Banque Mondiale (BM), qui est arrivé à échéance en 2015, marquant un 
tournant important dans le financement de la santé de la reproduction de la BM. De nouveaux 
mécanismes de financement, tels que le GFF, sont proposés comme des manières innovantes de 
financer la Santé de la Mère, du Nouveau Né, de l’Enfant et de l’Adolescent (RMNCAH) en 
captant les bénéfices de la croissance économique et en répondant aux défis de la transition d’un 
statut de bas à moyens revenus. Le soutien du GFF Trust Fund dans 63 pays prioritaires, détaillé 
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dans le plan commercial, est actuellement limité aux engagements financiers des bailleurs (soit, 
actuellement, les gouvernements de Norvège, Canada, Etats-Unis, Japon, et la Fondation Gates). 
Cette rencontre examinera comment la santé sexuelle et reproductive peut être maintenue comme 
une priorité étant donné la fin du Plan d’Action pour la Santé de la Reproduction et l’incertitude 
actuelle à la fois de l’échelle du GFF et des implications de ce mécanisme de financement durable.  
 
Inscription requise: mgragnolati@worldbank.org 
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 

LIEU  
Mengwi 3+5 
TITRE  
Définir la qualité : Nouvelles approches pour comprendre la qualité de la planification familiale  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
PAI; Population Council; Initiative pour la Femme et la Santé de l’École de Santé Publique T.H. 
Chan de Harvard  
DESCRIPTION 
Une conversation approfondie pour discuter de nouvelles approches en cours pour améliorer notre 
compréhension de la qualité des soins. Cet événement explorera les défis passés liés à 
l’évaluation de la qualité, et comment ils ont façonné les initiatives actuelles pour mieux mesurer 
et comprendre le concept de qualité.  
 
Des snacks et boissons seront servis.  
 
 

Mezzanine, Bâtiment 2 
LIEU 
Legian 3 
TITRE 
Projection d’un court métrage sur le fait et les facteurs des mariages d’enfants au Bangladesh. 
Titre du film: "Tuni" 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Université Islamique 
DESCRIPTION 
Le monde ne connaît que les statistiques des mariages d’enfants au Bangladesh. Les citoyens 
d’autres pays ne connaissent généralement pas la réalité du mariage d’enfants et ses effets au 
Bangladesh. Ainsi, au-delà de la recherche, ce qui m’intéresse est de montrer un film sur les 
conditions et la pratique du mariage forcé, et son résultat déplorable démontré par des histoires 
vraies. Les autres questions abordées dans le film sont les obstacles aux méthodes de planification 
familiale moderne, l’utilisation de la contraception d’urgence, et l’utilisation de services de santé 
maternelle appropriée, ainsi que les MST et le VIH. Le film aidera, je l’espère, à mieux 
comprendre la situation réelle du Bangladesh rural.  
Détails du film:  
Titre: Tuni (Tuni est le nom de l’enfant mariée). 
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Histoire, scénario et réalisation : S. M. Mostafa Kamal. 
Durée: Maximum 1 heure 
 
 
LIEU 
Legian 5 
TITRE 
La naissance : Moment parfait pour commencer la planification familiale : Événement en Bahasa 
indonésien  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Jhpiego Indonésie 
DESCRIPTION 
Venez voir une démonstration du DIU post-partum utilisant de longs forceps sur des modèles. 
Tenez-vous au courant des mises à jour des Critères d’Éligibilité Médicale pour l’Utilisation de la 
Contraception qui augmentent le choix des méthodes pour les femmes allaitant avant de quitter la 
maternité. Passez un moment autour d’un thé tout en posant vos questions aux experts présents, 
dont le Dr. Biran Affandi et le Dr. Leo Prawihardjo, pour savoir pourquoi la PF post-partum est 
une bonne stratégie et comment commencer à l’utiliser. Vous en saurez plus sur l’utilisation de 
tablettes pour l’éducation de santé auprès de clientes et comment les travailleurs de la santé les 
utilisent dans leur travail pour montrer des vidéos explicatives de l’insertion du DIU post-partum 
étape par étape. Lors de cette session, les 70 premiers participants indonésiens pourront gagner 
une tablette comportant tous ces éléments. Le gagnant sera annoncé à la fin de la session.  
 
Des snacks et boissons seront servis.  
 
Cette session sera en Bahasa indonésien. 

 
 
LIEU 
Legian 6 
TITRE 
Commission Guttmacher Lancet : Les droits de SSR dans un monde post-2015 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Institut Guttmacher  
DESCRIPTION 
Parce que les ODD comprennent formellement une vision limitée de la SSR, l’Institut 
Guttmacher et le Lancet réuniront une commission sur les droits et la santé sexuelle et 
reproductive (SSR) dans le monde post-2015. L’objectif de cet effort est d’articuler une vision 
fondée sur des résultats de recherche pour fixer des priorités de SSR à l’échelle mondiale pour les 
15 années à venir, et encourager l’adoption de politiques et programmes qui feront de cette vision 
une réalité. Au cours des 18 prochains mois, cette Commission produira un rapport et des articles 
liés, ainsi que des documents partageant des résultats et recommandations.  
 
Les résultats du travail de la commission comprendront : 
1. Un rapport spécial publié dans le Lancet à la mi 2017, présentant des résultats clés et 

recommandations,  
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2. Une série d’articles scientifiques documentant ces résultats et comprenant des analyses sur 
une large gamme de sujets de SSR pertinents pour le travail de la Commission,  

3. Une série de supports de communication présentant les recommandations de la 
Commission de manière convaincante  

4. Une campagne de dissémination stratégique conçue pour influencer les décideurs clés au 
niveau mondial, régional et national d’adopter les recommandations de la Commission.  

 
 
LIEU 
Legian 7 
TITRE 
De l’engagement à l’action: Mobiliser les bailleurs & exécutants pour faire de l’approche fondée 
sur les droits une réalité.  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
EngenderHealth 
DESCRIPTION 
L’engagement renouvelé de la communauté internationale d’étendre l’accès à la planification 
familiale volontaire dans le cadre de PF2020 se fonde sur le droit fondamental des individus de 
décider, librement et pour eux-mêmes, si, quand, comment et combien d’enfants avoir.  
  
Aujourd’hui, le défi qui demeure est de savoir comment passer de la reconnaissance et de la 
définition des droits à la création de programmes qui respectent et suivent explicitement les 
résultats fondés sur les droits (contrairement à de simples résultats de planification familiale) et 
comment tenir les dirigeants responsables.  
  
Défenseurs de longue date de la planification familiale fondée sur le droit, EngenderHealth invite 
ses partenaires et les participants de la conférence à participer à un petit déjeuner et dialogue sur 
les derniers développements de mesure et intégration de cadres légaux pour la planification 
familiale. La discussion explorera la perspective des bailleurs, le progrès, les plans pour des outils 
clés liés au droit, et les implications pour les pays et les alliés sur le terrain.  
  
Objectifs: 
1. Explorer les perspectives des bailleurs sur les priorités de la planification familiale fondée 

sur les droits  
2. Partager des mises à jour d’organisations clés, y compris CheckPoints for Choice, et le guide 

pour le cadre de travail de l’utilisation volontaire de la planification familiale basé sur les 
droits   

3. Discuter des implications pour la mise en œuvre au niveau national et des établissements  
 

Des snacks et boissons seront servis. 
 
 

LIEU 
Legian 8+9 
TITRE 
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Promouvoir les meilleures pratiques de leadership & management en planification familiale 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Projet pour le Leadership, Management & Gouvernance  
DESCRIPTION 
Bien que les compétences de leadership et management soient essentielles pour améliorer la 
prestation des services de planification familiale, la plupart du personnel de santé sont contraints 
d’apprendre ces compétences en exerçant leur métier. Le Projet de Leadership, Management & 
Gouvernance financé par l’USAID se fonde sur 30 ans de pratiques et réflexions dans le domaine 
du développement organisationnel, pour rendre les leaders de la santé, les managers et les équipes 
plus autonomes et les aider à maîtriser les défis les plus urgents. Lors de cette session, nous 
partagerons les barrières que nous avons rencontrées et les interventions de leadership et 
management que nous avons utilisées pour les surmonter. Nous partagerons des histoires de 
jeunes leaders, de formation en leadership de femmes handicapées, et l’utilisation du mentorat 
comme outil pour développer le leadership des femmes –et comment l’intérêt pour ce type 
d’approches a évolué au cours des trois dernières décennies. Vous apprendrez comment des outils 
personnalisables peuvent être adaptés pour surmonter les défis de la prestation de services de 
planification familiale.  
 
Inscriptions obligatoires : rsimon@msh.org 
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
Mardi 26 janvier, 18:00 – 19:30 
Rez-de-chaussée, Bâtiment 1 

LIEU 
Uluwatu 7 
TITRE 
Réception des Anciens Élèves et Amis de Johns Hopkins  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
École de Santé Publique Bloomberg de l’Université Johns Hopkins ; Institut Bill & Melinda 
Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction  
DESCRIPTION 
Le doyen Michael J. Klag, MD, MPH ’87, invite les anciens élèves, étudiants, professeurs et amis 
de Johns Hopkins à la Célébration du Centenaire de l’École de Santé Publique Bloomberg. Venez 
célébrer le centenaire de l’École à cet événement spécial des 100 mets ! 
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 
Mezzanine, Bâtiment 1 

LIEU 
Kintamani 5 
TITRE 
La santé sexuelle et reproductive des adolescents : Les leçons du Sud  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
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Centre de Recherche Africain sur la Population et la Santé, Consortium de Recherche pour le 
Renforcement des données pour les programmes sur les Grossesses Non Désirées (STEP UP) 
DESCRIPTION 
Les adolescents des pays du Sud font face à des défis significatifs dans le domaine de la santé 
sexuelle et reproductive (SSR), y compris des niveaux élevés de grossesses non souhaitées et des 
avortements à risque, ainsi que des infections sexuellement transmissibles telles que le VIH et le 
SIDA. Comprendre les déterminants de la SSR des adolescents dans des contextes aux ressources 
limitées dans les pays du Sud, et trouver des approches innovantes pour améliorer l’accès aux 
services adéquats de SSR, est essentiel pour réduire les besoins non satisfaits de contraception, 
assurer une croissance démographique modérée, réduire la pression sur les ressources naturelles 
et garantir le bien être des jeunes. Cet événement est organisé par le Centre de Recherche 
Africain sur la Population et la Santé (APHRC), conjointement avec le Consortium du 
Programme de recherche pour le renforcement des données pour les programmes sur les 
grossesses non souhaitées (STEP UP), qui rassemble des chercheurs, équipes de programmes et 
autres parties prenantes pour partager des recherches sur la SSR des adolescents et échanger sur 
les façons innovantes de répondre aux besoins de SSR des adolescents dans les pays du Sud.  
 
Inscriptions obligatoires : cgatura@aphrc.org ou cgatura@aphrc.org or 
ntermini@popcouncil.org 
 
Des snacks et boissons seront servis. 
 
 
 
LIEU  
Seminyak Lounge 
TITRE  
Le pouvoir du changement collectif : Une réception et un dialogue sur la transformation 
normative pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive des adolescents  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Passages Project Team: Institut pour la Santé de la Reproduction de l’Université de Georgetown 
(IRH); FHI 360, Étude Mondiale de l’Adolescence Précoce de John Hopkins (GEAS), Population 
Services International (PSI), Save the Children, Tearfund 
DESCRIPTION 
Rejoignez d’autres personnes intriguées par le rôle puissant des normes sociales pour vous mettre 
à la place de jeunes garçons et filles adolescents, et penser au potentiel disruptif des interventions 
normatives pour faire émerger des transformations communautaires répandues et soutenues par 
les individus. Échangez vos idées avec un groupe de voix diverses : Quelles normes comptent?  
Pour qui? Où ailleurs dans le monde les projets de changement de norme sociale ont-ils réussi ? 
Comment pouvons-nous encourager les normes sociales à soutenir les relations et familles de 
manière sûre, saine, positive ?  

 
1. Début de l’événement  
Les participants s’inscrivent au bureau d’information où ils recevront une feuille avec une 
description de profile. Les profiles seront ceux d’un jeune couple marié, et les participants se 
mettront à la place de cet homme ou de cette femme.  
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2. Mélangez-vous… mélangez-vous 
Les participants devront jouer leur rôle et se déplaceront dans la salle pendant l’activité 
interactive. Les organisateurs coordonneront ce jeu de rôles avec des personnes ressources qui 
défendront ou remettront en question les normes sociales. Ils auront des étiquettes à leurs noms 
pour les identifier.  
 
3. Graffiti  
Lorsque les participants auront parlé à toutes les personnes ressources, ils aideront à dessiner un 
graffiti des normes sociales au mur.  
 
4. Discussion  
Après 40-60 minutes d’activité interactive, une discussion de groupe aura lieu. Les personnes 
ressources et les participants partageront ce qu’ils ont entendu et comment il peut être difficile 
pour un jeune couple marié de faire face aux questions de SSR. Enfin, le modérateur clôturera la 
discussion avec une brève description du projet Passages.  
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 
Premier étage, Bâtiment 1 

LIEU  
Singaraja Hall 2 
TITRE 
L’émergence de la RDC et son leadership en planification familiale d’ici 2030 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
PNSR – Programme National de Santé de la Reproduction, Ministère de la Santé, RDC; Advance 
Family Planning, Institut Gates, École de Santé Bloomberg Johns Hopkins; Université de 
Tulane ; Planification Familiale PF2020  
DESCRIPTION 
Objectif : Présenter l’engagement de la RDC pour la PF en se focalisant sur les étapes clés 
atteintes depuis l’engagement PF2020 pris lors de la CIPF d’Addis Abeba, définissant une vision 
à l’horizon 2030.  
  
Participants: 

• Premier Ministre 
• Ministre de la Santé 
• Ministre du Genre et de la Famille 
• Ministre du Plan 
• Ministre du Budget 
• Ministre des Finances 

  
Remarques d’introduction: Beth Schlachter, PF2020 
Modérateur: Arsène Binanga, Tulane International, RDC 
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Ce panel sera structuré de la manière suivante : 
  

• Beth Schlachter, FP2020 ouvrira le panel avec des remarques sur la PF en RDC et sur 
l’engagement PF2020 du gouvernement (5 minutes)  

• Le Premier Ministre, RDC, présentera la vision de la PF en RDC à l’horizon 2030 (20 
minutes) 

• Les ministres de la santé, du genre, du plan, du budget et des finances, présenteront les 
activités actuelles et leurs plans futurs (8-10 minutes chacun) 

  
Des parties prenantes clés seront invitées à commenter les présentations du panel et à poser des 
questions aux intervenants, puis une session de questions-réponses sera ouverte au public.  
 
Cette session aura une traduction simultanée entre le Français et l’Anglais.  

 
 Des snacks et boissons seront servis. 
 
Rez-de-chaussée, Bâtiment 2 

LIEU 
Mengwi 1+2 
TITRE 
Les voix de la planification familiale (#FPVoices): Raconter l’histoire humaine de la PF 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
K4Health Project; PF2020 
DESCRIPTION 
Les voix de la Planification Familiale (#FPVoices) est un projet de K4Health et PF2020 d’un an 
pour documenter, à travers la photographie et des interviews, les histoires d’individus qui 
travaillent pour améliorer l’accès à la planification familiale dans le monde, et partager leur 
sagesse au plus grand nombre. 
 
Si vous suivez Humans of New York, vous comprenez le pouvoir d’une simple image et quelques 
mots. Des statistiques, chiffres et données sont des ingrédients essentiels à la réussite des 
programmes, mais qu’est-ce qui nous pousse vraiment à agir ? Pour beaucoup d’entre nous, ce 
n’est pas un déluge de chiffres –ce sont des histoires humaines. C’est le moment où un voisin de 
8 ans au Cameroun mentionne que ses quatre sœurs sont toutes mortes lorsqu’elles étaient bébés.  
 
Avec des réseaux sociaux à n’en plus finir et des applications mobiles au bout des doigts, nous 
pouvons atteindre un public large avec des histoires fortes pour parler du travail que nous faisons 
et pourquoi nous le faisons. Cela ne doit pas prendre des journées entières de travail, ni des 
milliers de mots, ni un investissement financier majeur. Maintenant plus que jamais, moins c’est 
plus.  
 
Tous les participants de la CIPF sont les bienvenus à cet atelier. Les participants recevront des 
conseils et des outils pratiques pour utiliser des interviews, photos, et messages pour raconter 
leurs histoires, du mondial au local. Les participants, et la plus large communauté de la 
conférence, sont vivement encouragés à partager leurs histoires pendant la CIPF et auprès de 
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leurs communautés en utilisant le hashtag #FPVoices sur les réseaux sociaux ou en envoyant des 
contenus à l’email : fpvoices@k4health.org. 

 
Inscriptions obligatoires : elizabeth.futrell@jhu.edu 
Des snacks et boissons seront servis. 
 
 
LIEU 
Mengwi 3+5 
TITRE 
La prise de décision des jeunes filles et le rôle des normes sociales et des croyances religieuses 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Progressio, Connections Chrétiennes pour la Santé Internationale 
DESCRIPTION 
Les croissances religieuses et confessionnelles, ainsi que les normes sociales et culturelles, 
influencent les valeurs humaines, les comportements et les attitudes envers les femmes et les 
hommes dans la société. L’exercice du pouvoir et le contrôle de ces normes éloignent souvent la 
prise de décision des jeunes femmes, en les plaçant dans les mains d’autres personnes : leurs 
parents, leurs gardiens et/ou leurs chefs religieux, sous le prétexte qu’ils « savent mieux 
qu’elles ». Cependant, dans de nombreux cas, de jeunes femmes utilisent ces systèmes de 
croyance comme un guide pour mener leur vie personnelle et se sentir autonomes à travers leur 
foi et leurs racines culturelles. D’autres jeunes femmes se distancient des croyances religieuses et 
prennent des décisions pragmatiques de planification familiale pour répondre à leurs 
circonstances personnelles.  
 
Ce panel soulignera les différents contextes dans lesquels les croyances religieuses ou traditions 
culturelles des jeunes femmes influencent leur décision sur la planification familiale et 
l’utilisation de la contraception.   
 
Une discussion interactive visera à rassembler les voix, perspectives et connaissances des jeunes 
femmes et hommes sur la planification familiale et la contraception. L’objectif de cet événement 
est de dédier un espace aux voix de la jeunesse et d’apprendre de leurs suggestions et expériences. 
L’événement présentera une recherche sur les attitudes et connaissances des jeunes femmes au 
Malawi, un récit sur les façons dont les femmes musulmanes du Kenya résolvent le dilemme de 
réconcilier les croyances culturelles traditionnelles et la culture islamique, et un aperçu de la 
jeunesse et la planification familiale depuis une perspective mondiale et de plaidoyer.  
  
Président du panel: Geertje van Mensvoort (Conseiller en santé sexuelle et reproductive, Cordaid) 
(à confirmer) 
 
Intervenants: 
• Mona Bormet (Program Director, Christian Connections for International Health, USA) 
• Esnart Primart (Radio Programme Officer and DJ, YONECO, Malawi) 
• Fadhili Msuri Hamisi, Senior Program Officer with Kenya Muslim Youth Alliance, Kenya) 
• Fatima Haase (Policy and Advocacy Officer, Progressio, UK) 
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Mezzanine, Bâtiment 2 

LIEU 
Legian 2 
TITRE 
Lancement du Cadre Stratégique d’IPPF: De 2016 à 2022 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Fédération Internationale pour la Planificaiton Familiale; Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonésie 
DESCRIPTION 
IPPF est une organisation internationale pour la santé et les droits sexuels et de la reproduction, et 
lancera son Cadre de Travail stratégique pour 2016-2022. L’organisation présentera sa vision, 
mission, et ses valeurs pour réussir son programme de santé sexuelle et reproductive, et partagera 
également l’histoire de la planification familiale et les programmes existants liés aux objectifs des 
ADD. Les participants seront des dirigeants, activistes d’ONG, représentants du secteur privé, 
académiciens, chefs religieux et jeunes.  
 
Inscriptions obligatoires: ADeOliveira@ippf.org 

 
 
LIEU 
Legian 3 
TITRE 
Au cœur de notre définition des nouvelles premières utilisatrices de la contraception 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Marie Stopes International; Avenir Health 
DESCRIPTION 
La communauté de la planification familiale s’est engagée à fournir à 120 millions de femmes 
supplémentaires accès à la contraception d’ici 2020. Estimer le nombre d’utilisatrices 
additionnelles au niveau national est simple et a été suivi de manière régulière pour PF2020. Bien 
que facile à comprendre au niveau international, il y a eu beaucoup de confusion concernant la 
mesure des « utilisatrices additionnelles » au niveau sous-national, que ce soit via la contribution 
d’une organisation, d’une région géographique ou d’un groupe spécifique. Il existe des termes 
liés – mais distincts ; les adoptants et premières utilisatrices, et pour rendre les choses encore plus 
compliquées, le terme « nouvelles utilisatrices » a été utilisé de multiples manières. Vous êtes 
perdus ? Rejoignez-nous pour parler des bénéfices des différentes mesures de l’utilisation 
contraceptive et des solutions pour mesurer le progrès. Nous nous poserons enfin la question de 
savoir si une seule mesure standard est nécessaire pour tout le secteur.  
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 

LIEU 
Legian 5 
TITRE 
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Réussir l’égalité hommes-femmes à travers la participation des hommes dans la planification 
familiale ; Histoires d’impact du programme MenCare+ en Indonésie  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
PKBI Lampung; Fondation PULIH; Bureau de Java Est de IPPF (PKBI Jawa Timur); Rutgers 
WPF Indonésie 
DESCRIPTION 
L’amélioration de la SSR des jeunes filles et des femmes est sérieusement empêchée par les 
notions sociales et culturelles prédominantes de masculinité, renforcées par plusieurs groupes 
religieux conservateurs et des normes locales inégales. Les jeunes filles et les femmes souffrent 
de faibles résultats de SSR, de la féminisation du VIH/SIDA, de la violence intra-conjugale, etc. 
La masculinité hégémonique est ainsi perméable à la majorité des hommes dans la société, y 
compris les normes sociales qui déterminent la perception des hommes de la planification 
familiale. Ainsi, la planification familiale est souvent perçue comme une responsabilité de la 
femme.  
 
Impliquer les hommes est crucial et stratégique pour améliorer la SSR de tous, et peut être mené à 
travers des discussions avec les hommes sur l’importance de relations saines (parmi les jeunes 
hommes célibataires ainsi que ceux mariés), y compris en reconnaissant la santé sexuelle et 
reproductive des partenaires, les risques et conséquences, et l’utilisation de la contraception. Tout 
ceci est fondé sur un partenariat d’égal à égal. Actuellement en Indonésie, le programme de 
contraception pour les hommes est toujours considéré non réussi, seulement 4,6% d’entre eux 
utilisant la contraception en Indonésie.  
 
Lors de cet événement, nous partagerons une étude de cas sur la participation des hommes à 
travers un programme de changement comportemental visant les hommes et les encourageant à 
adhérer à la planification familiale et autres meilleures pratiques des partenaires MenCare+. Nous 
présenterons l’impact de notre programme dans 4 provinces.  
 
Des snacks et boissons seront servis. 
 
Cette session sera en Bahasa indonésien. 
 
 
LIEU 
Legian 6 
TITRE 
Du village à la capitale : Pousser les gouvernements à rendre des comptes sur leurs promesses 
pour la SSR  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
CARE; Family Care International  
DESCRIPTION 
Les processus de participation sociale permettent aux citoyens de suivre la qualité, l’égalité et 
l’accès aux services de planification familiale, en tenant exigeants les gouvernements à rendre des 
comptes sur leurs engagements. Rejoignez-nous pour une discussion orientée sur l’action et pour 
partager des approches qui marchent et des leçons pratiques dans le but de :  
• Mettre en œuvre des processus participatifs efficaces  
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• Assurer la participation significative et le leadership des jeunes et des femmes  
• Lier les processus de responsabilisation entre les niveaux sous-national, national et mondial  
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 

LIEU 
Legian 7 
TITRE 
Construire la base de connaissances sur l’importance des interventions de planification familiale 
centrées sur l’égalité sociale : Résultats de tests d’efficacités récents et d’initiatives de mise à 
échelle 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Fondation Bill & Melinda Gates Inde  
DESCRIPTION 
Les améliorations de l’offre des services de planification familiale et l’accès à ces services pour 
les populations socialement marginalisées ont été une priorité de la dernière décennie, mais 
l’offre ne correspond aujourd’hui pas adéquatement à la demande. La recherche documente de 
plus en plus que les inégalités sociales (comme les revenus, la caste ou le statut tribal, et la 
religion) et les inégalités entre les sexes (comme l’autonomie restreinte des femmes en matière de 
reproduction, la préférence pour les fils, etc.) empêchent l’efficacité des programmes de création 
de la demande. Les nouveaux tests de mise à échelle et d’innovations, et les études d’impact des 
interventions de création de la demande concentrée sur l’égalité en Inde, ont donné des résultats 
très prometteurs. Ces interventions incluent celles ciblées sur (a) la micro-planification familiale 
menée par les travailleurs de terrain, la sensibilisation pour assurer le soutien à la planification 
familiale, le conseil et la distribution de contraceptifs aux groupes les plus marginalisés dans 
l’Uttar Pradesh et le Bihar, Inde, (b) des approches synchronisées visant les hommes et le genre, 
incluant des considérations du rôle de la masculinité et des idéologies traditionnelles du genre qui 
facilitent la violences faites aux femmes dans la région rurale de Maharashtra, en Inde, (c) des 
interventions urbaines communautaires/auprès des prestataires de santé communautaire, conçues 
pour influer sur l’accès aux contraceptifs de longue durée d’action et réversible (comme le DIU, 
les injectables) et les normes communautaires liées à l’utilisation de ce type de contraceptifs au 
Bihar et dans l’Uttar Pradesh, Inde. Nous vous présenterons les résultats des études pilotes 
contrôlées qui démontrent l’efficacité de ces types d’interventions de planification familiale 
orientées sur l’égalité, en soulignant les approches ciblées sur le changement de normes sociales 
et les résultats des méthodes de longue durée d’action et réversibles, suivi d’une discussion de 
groupe sur les façons dont ces interventions pourraient être répliquées ailleurs en Inde et au-delà 
de ses frontières. 
 
Inscriptions obligatoires : Niranjan.Saggurti@gatesfoundation.org  
 

 
LIEU 
Legian 8+9 
TITRE 
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Répondre à la violence faite aux femmes dans les contextes de la planification familiale : 
Directives internationales récentes et exemples pratiques  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Centre sur l’Égalité, le Genre et la Santé, Université de San Diego en Californie; Organisation 
Mondiale de la Santé, IPPF, Population Council  
DESCRIPTION 
Entre 23% et 49% des femmes et des jeunes filles âgées de 15 ans ou plus sont sujettes à des 
violences infligées par leur partenaire dans la plupart des nations où ce phénomène a été étudié. 
Plus de deux décennies de recherche dans plusieurs régions du monde ont documenté que ces 
violences sont systématiquement associées aux mauvaises conditions de reproduction des femmes 
et des jeunes filles, y compris les grossesses chez les adolescentes et les grossesses non souhaitées. 
Le manque de contrôle de la reproduction qui accompagne les violences au sein des couples est 
encore plus associé à la propension des femmes victimes de violences à avoir cinq enfants ou plus, 
à avoir eu recours à l’avortement, et à avoir eu plusieurs avortements. Étant donné le risque 
augmenté des grossesses non souhaitées et le besoin d’avortement dans des contextes de 
violences, l’OMS recommande que l’identification et le soutien aux femmes battues soient menés 
dans le contexte des services de santé reproductive à l’échelle mondiale. Ce panel décrira les 
outils et directives pour répondre à ces violences dans les contextes de la planification familiale, 
en présentant des exemples de réussites de mise en œuvre de ces pratiques sur trois continents. 
Les membres du panel discuteront de stratégies pour intégrer la réponse à la violence de 
partenaires hommes dans les services de planification familiale dans des contextes culturels 
différents, avec l’objectif d’informer et de permettre aux praticiens et parties prenantes de la 
planification familiale d’incorporer ces pratiques recommandées dans les systèmes de santé qu’ils 
servent.  
 
Inscriptions obligatoires: jgsilverman@ucsd.edu 

 
 
Mardi 26 janvier, 18:00 – 20:30 
Premier étage, Bâtiment 2 

LIEU 
Hall Tanjung Benoa  
TITRE 
Les jeunes et leur accès aux contraceptifs dans les pays en voie de développement ;  Événement 
de réseautage de l’alliance pour les droits de SSR  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Rutgers WPF Indonésie, One Vision Alliance et Alliance de SSR  
DESCRIPTION 
L’accès aux services et à la contraception des jeunes est vital pour assurer leur bien être et leur 
santé sexuelle et reproductive. Le manque d’accès à la contraception et aux services de SSR 
contribue non seulement à la morbidité et mortalité dues aux avortements non médicalisés, aux 
MST, et à la mortalité pendant l’accouchement, mais aussi à la déscolarisation des jeunes filles, 
qui limite leurs opportunités d’embauche et perpétue leur stigmatisation et état de pauvreté. 
Pourtant, l’accès des jeunes et l’utilisation des services de SSR sont toujours limités dans de 
nombreux pays en voie de développement, particulièrement chez les groupes vulnérables et 
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marginalisés, et il existe un réel besoin de générer plus de données sur l’efficacité des stratégies 
pour améliorer cette situation.  
 
Cet événement rassemblera des expériences de terrain et des résultats de recherche opérationnelle 
du programme pour la SSR des jeunes, appelé Accès, Services et Connaissances (ASK), en 
Indonésie, au Ghana, en Ouganda et au Sénégal. Les intervenants de ces pays discuteront de leurs 
résultats de recherche et expériences, des barrières et facteurs favorables à l’accès à la 
contraception et aux services de PF des jeunes. Nous aborderons les manières dont ces stratégies 
fonctionnent ; le rôle des jeunes eux-mêmes dans l’augmentation de l’accès et l’utilisation de la 
contraception ; les meilleures stratégies de prestation de services (dans les structures sanitaires, la 
sensibilisation, la distribution entre pairs) ; l’amélioration des services spécialement adaptés aux 
jeunes et l’acceptabilité de la communauté ; et le rôle du public et des communicants.  
 
Des leçons et apprentissages de ces pays seront partagées, et des contributions du public seront 
attendues pour éclairer les décideurs, planificateurs et exécutants de programmes, et tous les 
jeunes activistes qui cherchent à améliorer l’accès des jeunes à la contraception.  
  
Lambert Grijns, Ambassadeur Spécial aux Droits de Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) et 
VIH/SIDA du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas, clôturera la discussion et lancera 
l’événement de réseautage (à confirmer).  
 
Inscriptions obligatoires: harry.kurniawan@rutgerswpfindo.org  
 
Des snacks et boissons seront servis. 
 

 
 
Mercredi 27 janvier, 7:00 – 8:20 
Mezzanine, Bâtiment 2 

LIEU  
Legian 1 
TITRE 
La qualité pendant tout le continuum de soins : Comment pouvons-nous assurer des soins 
respectueux et centrés sur la femme ?  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
USAID | Projet « De la Recherche à l’Action » (TRAction) et la Force de Travail sur la Santé 
Maternelle (Maternal Health Task Force) 
DESCRIPTION 
Contexte: Pour atteindre les Objectifs de Développement Durable, les pays et les partenaires du 
développement doivent se concentrer sur l’accès à des services de haute qualité pour tous. La 
qualité est définie comme comprenant à la fois l’adhérence aux standards de soins cliniques et la 
réponse aux besoins des patients par la communication positive, le respect, l’autonomie et le 
soutien émotionnel. Le manque de qualité/manque de respect, à n’importe quel moment du 
continuum de soins en santé de la reproduction, de la mère et du nouveau né, compromet les 
droits universels, le traitement, les résultats de santé, et les décisions futures des patientes. 
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Objectif: Identifier et discuter des liens entre les efforts de mesures, programmes et plaidoyer 
pour des soins respectueux de la femme et fondés sur le droit.  
 
Inscriptions obligatoires: jcaglia@hsph.harvard.edu 
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 

LIEU 
Legian 2 
TITRE 
La prestation de services communautaires de la planification familiale : Leçons, défis et durabilité 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Université des Grands Lacs de Kisumu 
DESCRIPTION 
La distribution à base communautaire (DBC) de la planification familiale (PF) est l’une des 
stratégies clés pour atteindre des populations avec un accès limité aux services de PF. Cette 
stratégie utilise des agents bénévoles de santé communautaire pour fournir des services et 
informations et distribuer des commodités contraceptives en créant de la demande pour les 
services de PF. Au Kenya, les régions de Nyanza et de l’Ouest du pays ont systématiquement 
montré des indices de fécondité élevés avec une baisse au point mort ces dernières années. Ce 
haut indice de fécondité du pays est principalement dû à la faible utilisation de la PF, en raison du 
manque d’accès et des barrières liées à la disponibilité des services de PF.  
 
Le projet visant à renverser cette tendance de la fécondité (« Reversing the Stall in Fertility 
Project ») est une initiative de DBC de contraceptifs pour augmenter l’accès et l’utilisation de la 
PF et autres services de santé reproductive, et améliorer la qualité des services et conduits de 
distribution existants. Ce panel partagera les succès clés, leçons, expériences, et réfléchira à la 
durabilité des accomplissements du projet.  
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
LIEU  
Legian 3 
TITRE 
L’utilisation et le soutien de la planification familiale par les hommes en Afrique Sub-Saharienne. 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Sonke Gender Justice 
DESCRIPTION 
Il existe un angle mort important dans la politique et les programmes de planification familiale : 
les hommes ne sont pas souvent impliqués de manière équitable. Cet angle mort place la 
responsabilité, et parfois le fardeau de la planification familiale, sur les femmes et les jeunes filles 
adolescentes seules. En dépit du contexte dans lequel la planification familiale est généralement 
utilisée (les relations), les programmes et les politiques de PF en Afrique Sub-Saharienne sont 
trop peu ciblés sur les connaissances des hommes et leur accès aux services et commodités de 
planification familiale. Répondre à ce problème est important pour les hommes, les femmes et le 
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système de santé publique au sens large, et cela doit être pris en compte dans le contexte de 
rapports de force différenciés entre les hommes et les femmes à tous les niveaux.  
  
Cette table ronde a pour but d’augmenter la conscience et d’améliorer les compétences des 
gérants et praticiens de programmes de planification familiale pour promouvoir l’implication 
équitable des hommes dans les efforts de santé reproductive/planification familiale, et améliorer 
les résultats de ces programmes. Les participants seront exposés à des activités innovantes sur les 
normes du genre, qui font partie des fondements de l’intégration du gente. Ils seront également 
exposés aux données sur les tendances de planification familiale des hommes en Afrique Sub-
Saharienne, et les barrières à l’utilisation et le soutien de la planification familiale par les hommes. 
La table ronde explorera des stratégies prometteuses qui cherchent à impliquer les hommes en 
Afrique Sub-Saharienne en tant qu’utilisateurs de la planification familiale, et la valeur ajoutée 
qu’elles apportent aux résultats de PF/SR aussi bien pour les hommes que les femmes.  
 
Inscriptions obligatoires: jcunningham@fhi360.org 
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 

LIEU  
Legian 5 
TITRE 
Les jeunes mènent le jeu : Augmenter l’accès à la planification familiale 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Alliance Internationale de la Jeunesse pour la Planification Familiale ; Projet de Leadership, 
Management & Gouvernance (Management Sciences for Health); Women Deliver 
DESCRIPTION 
Les jeunes se sont pas seulement les leaders de demain, mais aussi ceux d’aujourd’hui, menant 
des efforts d’amélioration de la planification familiale et la santé de la reproduction. De manière 
plus importante, ils influencent l’agenda de développement mondial et la prestation de services au 
niveau communautaire, en démontrant des modèles de leadership efficaces qui peuvent contribuer 
à l’amélioration des résultats de PF/SR. Cette session interactive vous permettra de vous asseoir à 
tour de rôle aux tables de jeunes leaders pour en savoir plus sur leur impact en utilisant des 
approches innovantes. 
 
Inscriptions obligatoires: cbaye1@jhmi.edu 
 
Des snacks et boissons seront servis. 
 
 
LIEU  
Legian 6 
TITRE 
Stratégies innovantes pour répondre aux forts besoins non satisfaits de contraception des jeunes et 
des adolescents en Afrique sub-Saharienne 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
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MSD/Merck 
DESCRIPTION 
L’amélioration et l’expansion de l’accès aux services et informations de santé reproductive 
pourraient offrir les meilleurs espoirs de faire tomber les barrières auxquelles les jeunes font face 
pour atteindre leur plein potentiel et contribuer pleinement à la communauté dans laquelle ils 
vivent*. 
 
L’accès aux services et informations appropriés de santé est au cœur de la capacité des jeunes 
hommes et des jeunes femmes à préserver leur santé sexuelle et reproductive (SSR). Alors que de 
nombreux pays ont développé des politiques et programmes, l’application de ceux-ci est souvent 
limitée ou de basse qualité*. 
 
Rejoignez-nous pour une discussion autour d’un petit déjeuner sur les initiatives visant à 
accélérer l’accès des jeunes et des adolescents aux informations et services contraceptifs en 
Afrique Sub-Saharienne.  
 
Pendant l’événement, les résultats et leçons d’un atelier récent en Afrique Sub-Saharienne sur 
l’accélération de l’accès des jeunes et des adolescents seront présentés, suivi d’une discussion sur 
les actions générales nécessaires pour améliorer l’accès dans d’autres pays de l’Afrique Sub-
Saharienne. 
(*Le pouvoir d’1,8 milliard d’adolescents, de jeunes, et la transformation du futur – UNFPA 
2014) 
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 

LIEU  
Legian 8+9 
TITRE 
L’accès universel à la planification familiale et la santé de la reproduction : Qui est responsable 
de l’ère post-2015? 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Management Sciences for Health 
DESCRIPTION 
La couverture sanitaire universelle est une bonne plateforme pour faire avancer les objectifs de 
PF et PF2020. Cependant, le leadership du secteur public est essentiel. Les intervenants 
exploreront l’intersection du financement, de la politique et de la responsabilisation des pays qui 
adoptent l’accès universel à la PF à l’ère post-2015. Les intervenants comprendront des 
ministères de la santé, des représentants de PF2020, Family Care International, MSH, et 
possiblement l’USAID. 
 
Inscriptions obligatoires: mmartin@msh.org 
 
Des snacks et boissons seront servis. 
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Mercredi 27 janvier, 18:00 – 19:30 
Rez-de-chaussée, Bâtiment 1 

LIEU 
Uluwatu 1 
TITRE 
Journée Mondiale de la Vasectomie : Inspirer l'action des hommes pour leurs partenaires, leurs 
enfants, leurs communautés et notre avenir  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
World Vasectomy Day, Inc.; Partenaires en Population et Développement 
DESCRIPTION 
Avec la participation du Dr. Surya Chandra Surapaty, Directeur du BkkbN, qui ouvrira 
l'événement, et du Dr. Joe Thomas, Directeur exécutif de PPD et du Dr. S.K. Sikdar, Ministre de 
la Santé d'Inde, en tant que contributeurs, nous recréerons une mini version de la Journée 
Mondiale de la Vasectomie, en visualisant des vasectomies retransmises en direct via Skype 
depuis les Etats-Unis et l'Irlande. Des vidéos et outils multimédias nous montreront comment 
nous avons lancé ce qui est devenu le plus grand événement de planification familiale orienté sur 
les hommes en à peine trois ans. LIEU 
 
Des snacks et boissons seront servis. 
 
 
LIEU  
Uluwatu 7 
TITRE 
Compléter les pièces manquantes : Réunion de la communauté de responsabilisation pour la 
PF/SR  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Countdown 2015 Europe, Réseau européen de la Fédération Internationale pour la Planification 
Familiale (IPPF EN), Programme de Suivi et Responsabilisation  
DESCRIPTION 
Le réseau européen de l’IPPF, en représentation du Consortium Countdown 2015 Europe, vous 
invite à un événement de réseautage qui rassemblera des organisations et initiatives sur la 
responsabilisation pour la PF/SR a différents niveaux du processus politique. Cette rencontre vise 
à présenter des exemples concrets de différentes catégories des activités de responsabilisation, 
afin de mieux comprendre les différents niveaux d’engagement nécessaires pour assurer le 
changement systémique.   
  
Tandis qu’il existe une large gamme d’initiatives de responsabilisation pour la PF/SR au niveau 
mondial et national, l’adoption des Objectifs de Développement Durable provoque des 
discussions sur les mécanismes de responsabilisation qui seront requis pour suivre 
l’accomplissement de ces objectifs. Ceci signifie que beaucoup d’informations sont collectées à 
travers les mécanismes actuels et de nouveaux systèmes pour les ODD sont en train d’être 
construits. En rassemblant la communauté, nous pourrons faire le bilan de la situation actuelle, 
apprendre les uns des autres et joindre nos forces pour préparer l’avenir. 
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Cet événement comportera une brève présentation d’ouverture suivie d’interventions courtes par 
diverses organisations travaillant dans différents mécanismes de responsabilisation pour la PF/SR, 
qui présenteront de manière interactive la portée et les résultats de leur travail. L’objectif est 
d’encourager un débat vivant et d’explorer des questions clés et recommandations avec le public. 
Un cocktail de réseautage suivra pour développer de plus proches collaborations.  
 
Inscriptions obligatoires: ewuyts@ippfen.org 
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 
Mezzanine, Bâtiment 1 

LIEU 
Kintamani 1 
TITRE  
Lancement du Supplément spécial sur la planification familiale du Journal Global Health Action 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Countdown to 2015; Fonds des Nations Unies pour la Population; Université Johns Hopkins; 
Fondation Bill & Melinda Gates  
DESCRIPTION 
Countdown 2015 (littéralement, « Compte à rebours vers 2015 ») pour la survie de la mère, du 
nouveau né et de l’enfant vise à améliorer la responsabilisation des gouvernements dans ces 
domaines. Depuis 2005, Countdown a assuré le suivi d’interventions nationales efficaces dans le 
domaine de la santé reproductive, maternelle, du nouveau né et de l’enfant et la nutrition 
(RMNCH&N) dans 75 pays qui, ensemble, représentent plus de 95% de toutes les morts 
maternelles et infantiles. Countdown publie ses estimations régulièrement dans les pays qui ont 
aussi des indicateurs de santé, des politiques de santé, et des flux financiers vers les RMNCH&N. 
Des analyses sont menées pour soutenir ces rapports comme textes de base pour des publications 
scientifiques. Plus d’informations sur les objectifs, activités et produits de Countdown sont 
disponibles sur www.countdown2015mnch.org. Le supplément proposé sur la planification 
familiale est soutenu par le Groupe de Travail technique de Countdown et constitue l’analyse 
secondaire des données d’enquêtes auprès des ménages sur les indicateurs de RMNCH&N. 
D’autres groupes contributeurs incluent l’UNICEF, Avenir Health, et le Conseil de la Population, 
entre autres, grâce aux ressources de la Fondation Bill & Melinda Gates, l’USAID, et autres 
bailleurs dont la Banque Mondiale et les gouvernements d’Australie, Canada, Norvège, Suède et 
Royaume Uni. Les auteurs de ce volume spécial sont des chercheurs établis d’organisations et 
universités dans les Amériques et l’Afrique Sub-Saharienne. Les données d’analyse proviennent 
de différentes sources, dont les EDS et MICS. 
 
Des snacks et boissons seront servis. 
 
 
LIEU  
Kintamani 2 
TITRE 
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Synergie des interventions pour réduire les cas de mariages d’enfants et leurs impacts 
économiques et sociaux en Indonésie  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Rifka Annisa Women Crisis Center, Rutgers WPF Indonésie et One Vision Alliance 
DESCRIPTION 
Selon la loi du mariage en Indonésie, l’âge minimum du mariage pour les jeunes filles est de 16 
ans avec un accord parental. Le mariage d’enfants contribue à la mortalité de la mère et de 
l’enfant de moins de cinq ans, menace la scolarisation des jeune filles, prive les jeunes filles de 
leur enfance et de leur opportunité d’obtenir une éducation suffisante, les engouffrant elles et 
leurs familles dans la pauvreté, limitant leurs choix de vie, et générant des coûts élevés pour les 
communautés.   
 
De nombreux efforts ont été menés par les ONG et les réseaux de plaideurs en Indonésie, depuis 
l’autonomisation des communautés depuis la base, jusqu’au plaidoyer pour l’éducation et la 
sensibilisation des masses. Le plaidoyer le plus important sur cette question a été celui pour la loi 
sur le mariage, repoussant l’âge minimum légal à 18 ans. Cependant, ce changement légal a été 
rejeté par la Cour Constitutionnelle. En apprenant de ces expériences, il est important qu’il y ait 
une intervention synergique des ONG pour réduire les cas de mariage d’enfants et ses impacts 
sociaux et économiques.  
 
Cet événement abordera la question des ONG nationales et internationales, des agences 
onusiennes, et des réseaux de plaideurs qui travaillent en Indonésie dans le but de promouvoir 
plus de synergie, et partagera des résultats de recherche sur les pertes économiques au niveau 
national et/ou des districts si le mariage d’enfant est permis. Nous présenterons également les 
résultats d’un groupe focal sur l’impact social du mariage d’enfants comparé aux expériences de 
victimes de ce phénomène.  
 
Des snacks et boissons seront servis. 
 
 
LIEU  
Kintamani 6 
TITRE 
Tremplin pour les professionnels de la communication sur la santé  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Health Communication Capacity Collaborative 
DESCRIPTION 
Le Health Communication Capacity Collaborative lancera une application pour sa communauté 
en ligne de professionnels de la communication pour la santé. Cette application soutenue par 
Android et iOS rendra plus facile de se « connecter, partager et apprendre » entre les promoteurs 
du changement social. Les programmes de communication pour le changement comportemental 
de planification familiale seront le sujet de cette activité.  
 
Inscriptions obligatoires: kim.martin@jhu.edu 
 
Des snacks et boissons seront servis. 
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Premier étage, Bâtiment 1  
LIEU  
Hall Singaraja 2 
TITRE 
Actualisation pharmacocinétique et données cliniques soutenant une association de 
l’augmentation des grossesses non planifiées chez les femmes atteintes du VIH utilisant des 
implants sous-cutanés et une thérapie antirétrovirale à base d’éfavirenz : Naviguer une approche 
nuancée à la politique 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Centre Bixby pour la Santé Reproductive Mondiale, Université de Californie à San Francisco; 
Département de recherche sur la santé reproductive, OMS 
DESCRIPTION 
Des données récentes pharmacocinétiques et cliniques suggèrent que la thérapie antirétrovirale à 
base de efavirenz (ART) recommandée en première ligne par l’Organisation Mondiale de la Santé 
mène à un plus grand échec des implants sous-cutanés chez les femmes atteintes du VIH. Cet 
événement présentera les derniers résultats pharmacocinétiques et cliniques sur l’association entre 
l’ART et les implants sous-cutanés. Nous discuterons du potentiel et des implications politiques 
et programmatiques de ces résultats. Des données récentes du Kenya, qui démontrent un risque 
plus faible de grossesses chez les femmes utilisant des implants sous-cutanés en comparaison aux 
femmes utilisant d’autres méthodes contraceptives hormonales, soulignent le besoin d’une 
évaluation nuancée de ces données. Il est essentiel que des politiques et programmes soient 
élaborés aux niveaux nationaux pour promouvoir la disponibilité d’une plus large gamme de 
méthodes contraceptives, et le conseil des femmes vivant avec le VIH sur le potentiel 
d’interaction entre leurs médicaments, qui pourrait mener à un échec de la contraception et une 
grossesse non souhaitée. Enfin, cette information devrait faire partie des stratégies et directives 
nationales de planification familiale et VIH.  

 
 
Rez-de-chaussée, Bâtiment 2 

LIEU 
Mengwi 3+5 
TITRE 
Célébrer le choix contraceptif des jeunes  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Pathfinder International et son projet Evidence to Action (E2A), FHI 360, MSI, et PSI 
DESCRIPTION 
Rejoignez Pathfinder, notre projet E2A, FHI360, MSI, PSI, et de nombreux leaders mondiaux 
pour célébrer les jeunes et leur droit à utiliser la méthode de contraception de leur choix ! Venez 
lever votre verre à la Déclaration de Consensus mondial qui soutient l’accès des jeunes à la 
contraception à longue durée d’action réversible, laissez-vous porter par les paroles des jeunes qui 
partageront leurs perspectives via des campagnes sur les réseaux sociaux, et réaffirmez votre 
engagement pour l’accès intégral et le choix intégré des jeunes !  
 
Des snacks et boissons seront servis. 
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Mezzanine, Bâtiment 2 

LIEU  
Legian 1 
TITRE 
Recadrer les normes culturelles pour faire avancer les droits sexuels et reproductifs et réduire les 
stigmas et la discrimination  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Ipas, Alimat, Fondation YKP pour la Santé de la Femme, Samsara 
DESCRIPTION 
Les femmes leaders et activistes asiatiques font partie des efforts mondiaux des pays 
majoritairement musulmans pour revendiquer et transformer les normes culturelles et sociales, 
faire avancer les droits sexuels et reproductifs, et réduire les stigmas et la discrimination contre 
les femmes. Ces efforts – qui encouragent des interprétations progressives des normes et 
pratiques de l’Islam pour soutenir l’égalité entre les sexes, l’autonomie reproductive et l’accès à 
l’avortement– sont essentiels à la qualité de vie et aux droits des femmes. La capacité de décider 
si et quand tomber enceinte est l’un des plus importants droits de la reproduction. En Indonésie, 
l’avortement est répandu et commun, avec 2,4 millions d’avortements par an, près d’un tiers 
desquels concernent des femmes de moins de 20 ans. Cependant, les lois restreignent et limitent 
ces avortements à des pratiques peu sûres.  
  
Ce panel interactif de type « talk-show » rassemblera un groupe d’intellectuels éminents 
d’Indonésie et d’activistes pour aborder les expériences réussies en collaborant avec des 
organisations confessionnelles et des leaders religieux pour faire avancer l’accès à l’avortement et 
réduire la discrimination associée à l’interruption volontaire de grossesse. Les représentants 
d’Alimat, YKP Women’s Health Foundation, Samsara et de la Conférence Indonésienne sur la 
Religion pour la Paix (ICRP) discuteront de stratégies pour encourager des interprétations 
progressistes de l’Islam, réformer les lois et politiques restrictives, et promouvoir le soutien des 
fatwas à la santé de reproduction intégrale, dans le but de créer des coalitions larges et variées 
incluant des groupes confessionnels et des leaders religieux.  

 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 
 
LIEU  
Legian 2 
TITRE 
Aman Health | Sukh Initiative: Première initiative de planification familiale urbaine au Pakistan 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Aman Health Care Services 
DESCRIPTION 
L’initiative Sukh a émergé des engagements pris au Sommet de Londres de juillet 2012, et est un 
partenariat entre trois fondations : La Fondation Aman Foundation, la Fondation Bill & Melinda 
Gates et la Fondation David et Lucile Packard.  
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‘Sukh’ signifie paix et tranquillité, et est le signe d’une famille heureuse. L’objectif de l’initiative 
Sukh est d’augmenter l’utilisation de la contraception moderne par 15 points chez les femmes 
mariées dans 4 villages péri-urbains de Karachi (Bin Qasim, Korangi, Landhi & Malir), d’une 
population d’un million d’habitants. Cette initiative se concentre sur le manque de parité entre les 
couples mariés. Dans le contexte pakistanais, ceci se traduira en une amélioration de la santé 
maternelle en réduisant les grossesses non planifiées à travers la prestation de services de 
planification familiale (PF).  
 
L’initiative Sukh est bien positionnée pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant en espaçant 
les grossesses de manière appropriée et en étendant l’accès aux services de qualité. L’initiative 
met en place une carte de services pour faire tomber les barrières à l’utilisation de la 
contraception : services de porte à porte, ligne téléphonique de soutien pour des références vers 
des services cliniques, et sensibilisation des jeunes garçons et filles via l’éducation sur la vie de 
famille pour qu’ils deviennent des adultes responsables. Le renforcement des structures de PF du 
secteur public et privé est également en cours. Les activités sont guidées par un programme de 
mesure et évaluation à plusieurs étapes. Les objectifs de cette initiative seront atteints en 
travaillant conjointement avec plusieurs sources et partenaires d’exécution au sein d’un 
consortium. Le projet travaille en étroite coordination avec le gouvernement de Sindh via son 
Département de Bien-Être de la Population et les départements de Santé et Éducation.  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Sharjeel Hasan : 
Sharjeel.ulhasan@amanfoundation.org 
 
Des snacks et boissons seront servis. 
 

 
LIEU  
Legian 3 
TITRE 
Plaidoyer et action : Exploiter le pouvoir de la planification familiale pour améliorer la nutrition 
et la sécurité alimentaire  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Population Reference Bureau ; FHI360 ; The Palladium Group 
DESCRIPTION 
Rejoignez-nous pour une session en plusieurs parties sur le plaidoyer et l’action. D’abord, nous 
lancerons officiellement la présentation multimédia « ENGAGE » de PRB appelée « Améliorer la 
Nutrition et la Sécurité Alimentaire à travers la Planification Familiale ». Les présentations 
ENGAGE sont pleines de graphiques innovants, d’images spectaculaires, et ont été utilisées 
partout dans le monde pour saisir l’attention d’un grand nombre de décideurs, leaders, médias et 
parties prenantes.  
 
Les participants en sauront plus sur comment utiliser cette présentation dynamique comme un 
outil de plaidoyer pour attirer l’attention et appeler à plus de ressources pour la planification 
familiale au sein des programmes, stratégies et politiques de nutrition et sécurité alimentaire. Ils 
quitteront la salle avec une meilleure compréhension de toutes les versions disponibles de la 
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présentation, ainsi que des documents supplémentaires et techniques qui ont informé le 
développement de cette présentation et dans lesquels les participants pourront puiser plus 
d’informations sur le sujet.  
 
La deuxième partie de la session nous mènera du plaidoyer à l’action, en soulignant des exemples 
de programmes qui ont intégré la planification familiale, la nutrition et la sécurité alimentaire au 
sein de plateformes existantes de prestation de services. Les participants connaîtront des 
approches pratiques et des stratégies pouvant être appliquées dans leurs propres environnements 
de travail. Les participants repartiront avec un DVD contenant toutes les versions de cet outil de 
plaidoyer multimédia, ainsi que d’autres documents pertinents.  
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 

LIEU  
Legian 5 
TITRE 
35 ans de Matlab sur la Santé de la Mère et de l’Enfant & Planification Familiale  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Université de Boulder, Colorado; icddr,b; Population Reference Bureau  
DESCRIPTION 
En 1977, icddr,b a commencé son programme de PF-SMI pour réduire la fécondité et améliorer la 
santé maternelle et infantile. Ce programme continue d’exister à ce jour. Il en est résulté une 
rapide augmentation de l’utilisation de la planification familiale et de la vaccination, et un déclin 
de la fécondité et de la mortalité. Sur le moyen terme, le programme a aussi démontré ses effets 
dans l’éducation, la santé, et la cognition des enfants bénéficiaires, ainsi que les résultats 
économiques des femmes adultes bénéficiaires. La collecte de données récentes, subventionnée 
par l’Institut National sur le Vieillissement et l’Initiative Internationale pour l’Évaluation 
d’Impact financée par la Fondation William et Flora Hewlett, permettront l’analyse des effets de 
l’autonomisation des femmes. Les chercheurs présenteront leurs résultats préliminaires et la 
préparation d’un atelier de parties prenantes au Bangladesh. Ils répondront aux questions sur les 
données et rendront leur recherche disponible pour la communauté. 
 
Inscriptions obligatoires: menken@colorado.edu  
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 

LIEU  
Legian 6 
TITRE 
Les fondamentaux de la publication : 10 choses (ou plus) que vous devez savoir pour vous faire 
publier 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Centre pour les Programmes de Communication (CCP) de Johns Hopkins  
DESCRIPTION 
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Les résultats de recherche des programmes de santé mondiale sont bien trop souvent oubliés des 
rapports d’évaluation aux bailleurs. Il est important que les données générées par ces programmes 
soient validées par un système de relecture entre pairs, et accessibles autant que possible via des 
articles publiés. Le journal Global Health: Science and Practice (GHSP) est une revue 
scientifique en accès libre sur le fonctionnement des programmes. Cette session se focalisera sur 
GHSP en particulier, mais avec de nombreuses leçons pouvant être appliquées à d’autres 
journaux. Nous vous aiderons à : 1) comprendre les différences entre les journaux de santé 
mondiale existants ; 2) connaître les détails du processus d’envoi d’articles pour leur 
publication dans le journal ; 3) comprendre la perspective des éditeurs, relecteurs et autre auteurs.  
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 

LIEU  
Legian 7 
TITRE 
Exploiter les solutions digitales de santé pour la mise en œuvre de programmes de planification 
familiale : Leçons et opportunités  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Stratégies Africaines pour la Santé ; USAID 
DESCRIPTION 
La technologie numérique présente des opportunités uniques pour le renforcement de la 
planification, suivi et qualité des services de santé, mais aussi pour l’amélioration de l’accès aux 
soins. Une croissance sans précédent de la technologie mobile et digitale est en train de 
révolutionner le chemin vers plus d’applications innovantes pour la santé partout dans le monde. 
Cet événement spécial organisé par l’USAID et le projet Stratégies Africaines pour la Santé 
présentera des approches prometteuses et prouvées de santé mobile (mHealth) avec des 
expériences pratiques, leçons et ressources sur la technologie mobile. Les participants pourront 
contribuer à une discussion sur les défis actuels et les opportunités des programmes de 
planification familiale qui pourraient être surmontés grâce aux solutions digitales.  
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
 
Jeudi 28 janvier, 7:00 – 8:20 
Mezzanine, Bâtiment 2 

LIEU  
Legian 1 
TITRE 
Expérience indonésienne répondant aux besoins de planification familiale par la couverture 
sanitaire universelle 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Fonds des Nations Unis pour la Population Indonésie ; Université de Gajah Mada 
DESCRIPTION 
Cette session examinera l’expérience de l’application de la couverture sanitaire universelle et ses 
implications pour les programmes de planification familiale en Indonésie, soulignant les 
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politiques et premières années d’expérience de cette mise en œuvre. Ce panel générera une 
discussion sur la planification familiale dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, et les 
participants en sauront plus sur son application en Indonésie. 
 
Des snacks et boissons seront servis. 

 
LIEU  
Legian 2 
TITRE 
Panel sur l’Islam et la Planification Familiale en Indonésie 
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
UNFPA Indonésie 
DESCRIPTION 
Ce panel sur l’Islam et le Programme de Planification Familiale d’Indonésie consistera en 
plusieurs présentations : 1) Perspective de l’Islam sur le programme de la planification familiale 
d’Indonésie, 2) Stratégies et approches utilisées pour impliquer les leaders religieux musulmans 
dans la planification familiale en Indonésie, et 3) Relever le défi des interprétations conservatrices 
émergentes sur la planification familiale en Indonésie : Ce que les leaders religieux, les 
organisations de la société civile et le mouvement des femmes peuvent faire pour soutenir le 
progrès dans ce domaine. 
 
Inscriptions obligatoires: Samidjo@unfpa.org 

Des snacks et boissons seront servis. 
 

 
LIEU  
Legian 3 
TITRE 
Atelier sur l’intégration de la planification familiale dans l’éducation médicale : Une étude de cas 
de l’Éthiopie  
ORGANISATIONS PARTENAIRES 
Centre pour la Formation en Santé Reproductive Internationale (CIRHT), Université du Michigan 
DESCRIPTION 
Nous organiserons un panel de discussion pour le partage d’expériences actuelles sur la formation 
en éducation médicale précédant l’offre de services. Les professionnels de programmes de 
formation seront invités à discuter des meilleures pratiques dans les Soins Intégraux 
d’Avortement et de Planification Familiale avant que les prestataires formés ne soient déployés 
sur les sites de prestation de services. Cet événement servira également de plateforme de 
networking pour relier le Centre de Formation International pour la Santé de la Reproduction 
avec des partenaires potentiels.  
 
Des snacks et boissons seront servis. 
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