
 
 

Les jeunes dirigeants plaident pour des services de planification familiale plus adaptés et 
davantage dirigés par des jeunes   

 
La Conférence mondiale sur la planification familiale a mis en relief les initiatives mises en œuvre pour 

élargir l’accès des jeunes à des informations et à des services essentiels. 
 

Nusa Dua, Indonésie (27 janvier 2016) – Des centaines de jeunes dirigeants se sont réunis aujourd’hui aux 
côtés de décideurs, de scientifiques et de défenseurs de la planification familiale dans le cadre de la 
quatrième Conférence internationale sur la planification familiale (CIPF) pour évoquer le rôle essentiel des 
jeunes et des adolescents dans ce domaine. Organisée autour du thème Engagements mondiaux, Actions 
locales, la CIPF rassemble des dirigeants et des professionnels de la planification familiale du monde entier 
en vue de garantir à tous, et notamment aux jeunes, un accès aux outils nécessaires pour planifier leur 
famille et leur avenir. L’événement a fait l’objet de retransmissions en direct, toutes consultables ici. 
 
Les présentations en séance plénière d’aujourd’hui, dont celles des jeunes dirigeants, ont évoqué de 
nouvelles stratégies efficaces pour donner aux jeunes accès aux informations et aux services en matière de 
contraception. Les intervenants ont abordé plus spécifiquement moyens d’améliorer la santé sexuelle et 
reproductive des jeunes (services de santé adaptés aux jeunes, programmes de transferts conditionnels 
d’espèces, réglementations et politiques axées sur la santé des adolescents). Lors de la conférence, les 
jeunes dirigeants ont insisté sur la nécessité d’impliquer véritablement les jeunes et les adolescents dans la 
planification familiale en tant que partenaires clés et décideurs.  
 
« La question de la santé et des droits sexuels et de la reproduction n’est pas simplement celle de 
l’information ; elle est intrinsèquement liée à des questions intersectorielles de justice sociale, de finance et 
de réduction de la pauvreté, » a déclaré Nomtika Mjwana, jeune leader et Ambassadrice de 
l’autonomisation de la femme ZAZI en Afrique du Sud. « Lorsque nous parlons de planification familiale, 
nous remettons en cause les croyances culturelles sur les jeunes femmes et les méthodes utilisées… sur 
l’éducation et le droit à l’accès à l’information… il est essentiel de s’intéresser aux stratégies qui éduquent 
et informent les jeunes filles, et les rendent autonomes pour qu’elles ne se perçoivent pas elles-mêmes 
comme des objets en attente d’un homme, mais comme des femmes fières et capables de décider ce dont 
elles ont besoin pour leurs corps. »  
 
Jamais la population de jeunes n’a été aussi importante au niveau mondial, avec 1,8 milliard de personnes 
arrivant à l’âge de procréer. Les adolescentes sont exposées à des risques beaucoup plus élevés de 
complications lors de la grossesse et de l’accouchement, une des principales causes de mortalité parmi les 
jeunes femmes de 15 à 19 ans dans les pays à revenu faible et intermédiaire.  
 
« Nos jeunes leaders nous ont dit haut et fort : sachez quels sont nos intérêts et travaillez avec nous ; co-
planifiez et co-créez avec nous pour mener des programmes réussis ; investissez dans notre éducation qui 
nous rendra autonomes, dans notre santé et nos emplois ; reconnaissez que nous sommes les ressources 
humaines précieuses de nos pays, et que les investissements dans la jeunesse produiront à la fois richesse 
et bien-être pour toutes les nations ; mettez notre pouvoir collectif au profit des transformations que nous 
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pouvons apporter à l’Agenda 2030, » a souligné Dr. Benoit Kalasa, Directeur de la Division Technique de 
l’UNFPA. « Notre chemin vers 2030 commence et se termine en priorisant les adolescents et la jeunesse ».  
 
Les présentations de la conférence ont observé que de nombreuses grossesses précoces et morts liées à la 
grossesse sont évitables à travers l’accès aux informations de planification familiale et à la contraception. 
Pourtant, l’utilisation contraceptive des jeunes est loin derrière celle des femmes plus âgées. Seules 22 % 
des femmes entre 15 et 24 ans ont recours à des moyens de contraception, contre 60 % des femmes de 
plus de 30 ans. Dans des régions d’Asie et d’Afrique, plus de la moitié des jeunes femmes qui souhaitent 
éviter une grossesse n’ont pas accès à la contraception. 
 
« Ce sont les opportunités, les besoins et les choix des jeunes aujourd’hui, qui représentent la moitié de la 
population mondiale, qui définiront le monde, non seulement tel que nous le connaissons, mais aussi tel 
que nous le voulons, » a déclaré Katja Iversen, PDG de Women Deliver, à la conférence de presse officielle 
de la CIPF. « Donner accès et des opportunités [aux jeunes filles] pour qu’elles puissent choisir et réaliser 
leur plein potentiel, est essentiel pour nous tous. »  
 
Des intervenants ont souligné l’importance d’adapter les programmes de planification familiale aux besoins 
spécifiques des jeunes. L’accent a été mis sur l’efficacité des programmes qui donnent aux jeunes et aux 
adolescents un rôle prépondérant en matière de sensibilisation de leurs pairs à la planification familiale et 
qui créent un environnement propice au dialogue en matière de santé sexuelle et reproductive.  
 
« Deux choses doivent être prises en compte [pour augmenter l’accès aux services adaptés aux jeunes] : 
d’abord, la participation des jeunes n’est pas le problème, mais la solution. Nous devons en finir avec cette 
participation symbolique, nous devons commencer à choisir les campagnes et les programmes, et ce, dès le 
début, » a déclaré Juan Ramón Díaz, Coordinateur des Jeunes de Children International en République 
Dominicaine. « Ensuite, l’éducation est la clé. Avoir accès à l’éducation sur le long terme peut faire une 
grande différence… chaque école –indépendamment de sa proximité géographique– dans chaque pays doit 
avoir un programme d’éducation sexuelle… Inclure les jeunes dès le début, c’est ce qui fonctionne ». 
 
Améliorer l’accès des jeunes et des adolescents à la planification familiale a des bénéfices à long terme sur 
la société dans son ensemble. Les jeunes qui ont recours à ces services et à ces informations ont plus de 
chances de terminer leurs études, de mener la carrière de leur choix, d’élever des enfants en bonne santé, 
et d’avoir une existence plus saine et plus épanouie. En limitant les naissances non planifiées, les pays 
peuvent réaliser des économies dans d’autres domaines prioritaires du développement tels que la 
vaccination, l’assainissement et l’éducation. 
 
La conférence se terminera jeudi 28 janvier par des séances consacrées aux thèmes suivants :  

 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 2020.  

 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 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-SWOP14-Report_FINAL-web.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/fertility/Report_Adolescent-Fertility-since-ICPD.pdf
https://www.guttmacher.org/pubs/AddingItUp2009.pdf
https://www.guttmacher.org/pubs/AddingItUp2009.pdf
http://www.healthpolicyinitiative.com/Publications/Documents/788_1_Family_Planning_and_the_MDGs_FINAL_June_09_acc.pdf
http://fpconference.org/2016/program/excell-awards/
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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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http://streaming.bkkbn.go.id/
http://www.youtube.com/user/GatesInstituteJHSPH
https://www.facebook.com/International-Conference-on-Family-Planning-343135665787225/timeline/
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