
 
 

La Conférence sur la planification familiale se conclut par un appel à accélérer les efforts pour 
donner à 120 millions de femmes supplémentaires accès à la contraception  

 
Les responsables de la planification familiale ont évoqué le rôle des principales initiatives internationales 

ainsi que l’importance de l’adhésion nationale pour accélérer les progrès vers la réalisation de 
l’objectif FP2020. 

 
Nusa Dua, Indonésie (28 janvier 2016) – La quatrième Conférence internationale sur la planification 
familiale (CIPF), organisée autour du thème « Engagements mondiaux, actions locales » s’est conclue 
aujourd’hui par un appel à l’action lancé par de hauts responsables des gouvernements, des 
organisations donatrices, de la société civile et d’autres partenaires pour élargir l’accès et les options 
disponibles en matière de contraception, l’une des interventions de santé les plus rentables et 
bénéfiques. Les intervenants ont souligné l’importance de la planification familiale pour parvenir aux 
nouveaux objectifs de développement durable et relever différents défis liés au développement dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, de la pauvreté et de l’environnement.  
 
Au cours de la séance plénière du matin, FP2020, un partenariat international visant à donner à 120 
millions de femmes supplémentaires accès à des moyens de contraception d’ici 2020, a invité les 
représentants des gouvernements de la République démocratique du Congo, de l’Indonésie et des 
Philippines à évoquer les perspectives et les défis qui les attendent dans leurs efforts pour tenir leurs 
engagements. Cette séance a également été l’occasion pour les représentants de la société civile et des 
institutions multilatérales de se livrer à un dialogue animé au cours duquel ils ont échangé leurs points 
de vue sur les moyens de favoriser l’innovation et de surmonter les obstacles existants, pour que dans le 
monde entier, toutes les femmes et les filles aient accès aux informations et aux services dont elles ont 
besoin en matière de contraception.  
 
« Il est regrettable que les gouvernements qui s’engagent publiquement dans leurs discours et leurs 
promesses à éradiquer la pauvreté n’aient pas recours à la planification familiale pour lutter contre ce 
fléau […] La planification familiale n’est pas seulement un droit […] C’est une garantie d’une meilleure 
qualité de vie dont chaque personne et chaque famille devrait pouvoir bénéficier », a rappelé Janette 
Loreto-Garin, ministre de la Santé des Philippines.  
 
« Nos efforts pour promouvoir la santé reproductive pour tous sont riches d’enseignements précieux 
[...] Ne quittons pas Bali sans avoir pris les mesures nécessaires parce qu’au bout du compte […] les 
prochaines générations se souviendront de nous [pour notre] engagement et nos actions en faveur de 
l’amélioration de la vie de femmes, des enfants et des familles dans leur ensemble », a-t-elle ajouté.  
 
Depuis le Sommet sur la planification familiale de Londres en 2012, où des dirigeants mondiaux ont pour 
la première fois entériné l’objectif FP2020, 37 pays leur ont emboîté le pas. L’an passé, beaucoup 
d’autres ont suivi leur exemple.  
 

http://fpconference.org/2016/?lang=fr
http://fpconference.org/2016/?lang=fr
http://www.familyplanning2020.org/
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« Jamais les engagements dans le cadre de l’objectif FP2020 n’ont été aussi nombreux depuis le Sommet 
de Londres, et certains de nos partenaires existants adoptent des objectifs encore plus ambitieux. 
D’autres annonces encourageantes sont attendues d’ici peu, ce qui témoigne de l’adhésion que suscite 
l’objectif FP2020, mais aussi de l’importance croissante de cette plateforme en tant que moteur de 
changement », s’est félicitée Beth Schlachter, Directrice exécutive de FP2020. 
 
Parallèlement à la séance plénière du matin, la Fédération internationale pour la planification familiale 
(IPPF) a annoncé vouloir renforcer ses engagements en vue d’élargir à 60 millions d’utilisatrices 
supplémentaires d’ici 2020 l’accès aux services de planification familiale et notamment aux moyens de 
contraception modernes. La Fédération a déjà étendu ces services à 15 millions de personnes 
supplémentaires et a vu le nombre total de leurs bénéficiaires bondir de 40 % depuis 2012. Ce nouvel 
engagement est le plus ambitieux jamais pris par l’organisation et pourra permettre à des millions de 
femmes de décider librement de la taille de leurs familles. 
 
« Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et enthousiastes à l’idée d’aller encore plus loin en 
donnant accès à la planification familiale à 60 millions d’utilisatrices supplémentaires », s’est réjoui 
Tewodros Melesse, Directeur général de l’IPPF. « Le dernier rapport de situation de FP2020 indique qu’il 
faut de toute urgence intensifier nos efforts, car des millions de femmes sont toujours laissées pour 
compte. Les donateurs doivent également accroître leurs engagements en faveur de la planification 
familiale et nous espérons que notre objectif ambitieux incitera d’autres à agir. » 
 
Plus tard dans la journée, les noms des lauréats de l’édition 2016 du Prix d’excellence du leadership en 
matière de planification familiale (EXCELL) ont été dévoilés par les co-organisateurs de la Conférence, 
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 le Conseil national indonésien de la population et 
de la planification familiale (BKKBN). Ces récompenses distinguent des contributions exceptionnelles 
dans le domaine de l’accès et du recours volontaire aux informations et aux services de planification 
familiale. Elles sont décernées à plusieurs niveaux (pays, organisation ou établissement, équipes ou 
individus). Les lauréats de cette année sont les suivants : 

 Pays : Kenya et Éthiopie 

 Organisation ou établissement : Yayasan Cipta Cara Padu (Indonésie) 

 Individus/équipes : 
o Janette Loreto-Garin, ministre de la Santé des Philippines 
o Edcel C. Lagman, Représentant du 1er district de la province d’Albay, aux Philippines 

 
« Tous les deux ans, nous nous réunissons lors de la CIPF pour apprendre les uns des autres et définir 
des stratégies afin d’accélérer les progrès. Nos objectifs sont ambitieux, mais selon le dernier rapport de 
situation de FP2020, si nous ne passons pas à la vitesse supérieure, nous risquons de ne pas tenir les 
engagements pris envers des millions de femmes qui ont besoin d’une contraception », a averti Jose 
Rimon II, Président du Comité international de pilotage de la CIPF et Directeur de l’Institut Bill et 
Melinda Gates pour la population et la santé reproductive.  
 
« Investir dans la planification familiale joue un rôle moteur dans la santé, la croissance et les progrès 
accomplis au niveau mondial en matière de développement, et nous disposons déjà des outils pour 
réaliser nos objectifs. Cette semaine, j’ai beaucoup appris de toutes les stratégies créatives et des 
innovations que nos partenaires testent et mettent en œuvre sur le terrain. Alors que cette Conférence 
touche à sa fin, j’exhorte tous nos partenaires à faire bon usage de tous ces enseignements à leur 

http://www.ippf.org/news/Pledging-reach-new-contraceptive-users-Turning-Family-Planning-Future-Planning-60-Million-Women
http://www.yccp-indonesia.org/
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retour, à essayer rapidement de nouvelles solutions et à traduire les engagements pris au niveau 
mondial en actions locales », a-t-il ajouté.  
 
Plus de 3 000 personnes ont assisté à la quatrième Conférence internationale sur la planification 
familiale, soit l’un des plus hauts niveaux de participation jamais enregistrés à cet événement. La 
Conférence a mis l’accent sur l’engagement mondial en faveur des objectifs FP2020 ainsi que sur les 
efforts déployés localement en matière de planification familiale afin de donner à toutes les femmes et 
à toutes les filles accès à des moyens de contraception abordables et efficaces susceptibles de sauver 
des vies.     
 

### 
 
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) 
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