
 
 

Planification familiale : les dirigeants mondiaux appellent à agir pour parvenir aux objectifs de 
développement durable 

 
La Conférence internationale sur la planification familiale a permis de mettre en relief des possibilités 

d’investissement jusqu’ici inexplorées en matière de planification familiale en vue d’améliorer durablement 
la santé des populations à travers le monde. 

 
Nusa Dua, Indonésie (26 janvier 2016) – D’éminents dirigeants politiques ont pris la parole aujourd’hui 
devant les 2 500 participants à la quatrième Conférence internationale sur la planification familiale (CIPF). 
Lors de la première journée complète de cet événement, ils ont évoqué les liens entre la planification 
familiale et le développement international. Ils ont notamment souligné le rôle de la planification familiale 
dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés en septembre 2015 lors de 
l’Assemblée générale des Nations Unies et qui fixent le nouveau programme de développement pour les 15 
prochaines années. 
 
La CIPF est le plus grand sommet international consacré à la planification familiale. Elle offre aux acteurs 
internationaux dans ce domaine une plateforme pour échanger des idées et élaborer des lignes directrices 
communes. L’édition de cette année, qui a pour thème Engagements mondiaux, Actions locales, dresse le 
bilan des progrès accomplis et des défis qu’il reste à relever pour atteindre l’objectif international de Family 
Planning 2020 (FP2020) d’augmenter de 120 millions le nombre de femmes ayant accès à des moyens de 
contraception volontaire d’ici 2 020. L’événement a fait l’objet de retransmissions en direct, toutes 
consultables ici. 
 
Les débats d’aujourd’hui ont mis l’accent sur l’urgence d’investir aux niveaux mondial et local dans le 
capital humain et la santé pour répondre aux besoins en matière de planification familiale et avancer dans 
la réalisation des ODD. Les intervenants ont souligné l’importance de la planification familiale dans la 
réalisation des ODD liés à la santé et au genre, qui nécessitent tous un meilleur accès aux soins de santé 
sexuelle et reproductive, ainsi qu’aux droits et aux services en matière de procréation.  

“La planification familiale a réellement aidé notre développement économique... [Au cours des 10 

dernières années] l'Indonésie s'est transformée d'un pays à bas revenus à un pays à moyens revenus, et le 

succès de la planification familiale coordonnée par [le BKKBN] a été déterminant. De nombreux endroits du 

monde ont reconnu que le succès [économique] de l'Indonésie est en partie dû à la planification familiale," 

a déclaré l'Honorable Professeur Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ministre des finances de 

l'Indonésie.  

“En ce qui concerne notre politique et ma position en tant que Ministre des finances, nous sommes 

déterminés à faire de la santé, y compris la planification familiale, l'un des plus importants piliers de notre 

politique économique", a ajouté le Prof. Bambang. 

On estime à plus de 220 millions le nombre de femmes à travers le monde qui souhaitent planifier leur 
famille et leur avenir, mais qui n’ont pas accès à des moyens de contraception modernes. Répondre à leurs 
besoins en matière de contraception permettrait de diminuer le nombre de grossesses non désirées ainsi 

http://fpconference.org/2016/?lang=fr
http://crowd360.org/icfpdigitalhub/


 

2 
 

que la mortalité des femmes pendant la grossesse et l’accouchement et celle des nourrissons, autant 
d’objectifs prévus dans le cadre des ODD.   

“La planification familiale constitue un thème extrêmement important pour réaliser les ODD. Si nous 

[faisons en sorte qu'elle en fasse] partie… si nous avons des programmes de planification familiale solides, 

nous pourrons réellement faire la différence et contribuer aux ODD, particulièrement sur les questions de 

santé et de genre", a déclaré l'Honorable Dr. Awa Marie Coll-Seck, Ministre de la santé et de l'action 

sociale du Sénégal. “Nous devons nous assurer que le paquet minimum de contraceptifs soit intégré dans 

la couverture sanitaire universelle [ODD 3], car cela nous permettra d'être plus efficaces et de nous assurer 

que les femmes puissent contribuer à atteindre les ODD... Je suis convaincue que c'est cela que nous 

souhaitons pour nos concitoyens et notre croissance et progrès économique".  

La seconde séance plénière de la journée a mis en relief l’importance de l’innovation et de la prise de 
risques dans l’élaboration de nouvelles solutions face aux défis en matière de planification familiale. Elle a 
également été marquée par le lancement du Défi « Innovation de qualité » 2016 de la Fondation David et 
Lucile Packard, qui invite les participants à la Conférence à soumettre des idées innovantes pour améliorer 
la qualité des services de santé sexuelle et reproductive, et renforcer l’autonomie des femmes et des filles. 
Outre les cinq bourses d’un montant de 100 000 dollars récompensant les meilleures propositions 
individuelles formulées lors de la séance plénière pendant le déjeuner, jusqu’à quatre bourses d’un 
montant de 25 000 dollars seront décernées aux auteurs des meilleures propositions soumises en ligne les 
26-29 janvier (voir instructions pour participer ici). 
 
La Conférence se poursuivra jusqu’à jeudi, chaque journée étant consacrée à des problématiques 
essentielles au regard des engagements internationaux et des actions mises en œuvre au niveau local : 
 

 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 (séance plénière du matin) : 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 2 020.  

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

 
### 

 
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 

http://fpconference.org/2015/wp-content/uploads/2015/07/Packard-Luncheon-invite-8.21.pdf
http://www.packard.org/quality
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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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