
 

Les leaders mondiaux appelleront aux “Engagements mondiaux, Actions locales” 

lors de la quatrième Conférence Internationale sur la Planification Familiale 

La rencontre de janvier en Indonésie appellera à améliorer l’accès universel aux ressources vitales de 
planification familiale et à élever cette question dans le contexte des nouveaux Objectifs de 

Développement Durable  
 
Nusa Dua, Indonésie (14 janvier 2016) – Des leaders mondiaux, dont le Président d’Indonésie, Joko 
Widodo, et le Directeur Exécutif de l’UNFPA, Babatunde Osotimehin, souligneront le besoin de 
collaboration globale et d’action locale pour améliorer l’accès à la planification familiale partout dans le 
monde lors de la quatrième Conférence Internationale sur la Planification Familiale (CIPF). De 
nouvelles activités seront également lancées, dont le Prix International Humanitaire pour la Santé des 
Femmes et des Enfants et le Marché aux Idées. La CIPF 2016 rassemblera des milliers d’experts 
mondiaux, décideurs, chercheurs, jeunes et plaideurs à Nusa Dua, Indonésie les 25-28 janvier 2016. 
 
Organisée autour du thème “Engagements mondiaux, Actions locales,” la CIPF 2016 mettra en lumière 
les nombreux bénéfices d’aider les personnes à planifier leur fécondité et leur avenir : une meilleure 
santé maternelle, néonatale et infantile ; plus de réussites scolaires ; et des ménages plus sains. La 
conférence soulignera également les efforts internationaux et nationaux pour s’assurer que l’accès aux 
services et informations de contraception demeure une priorité des décideurs, des bailleurs et du 
secteur privé.  
 
Les intervenants invités incluent: 

 Son Excellence Joko Widodo, Président, Indonésie  

 Son Excellence Dr. Bambang Brodjonegoro, Ministre des Finances, Indonésie 

 Dr. Babatunde Osotimehin, Directeur exécutif, Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA) 

 Dr. Chris Elias, Président du Programme de développement mondial, Fondation Bill & 
Melinda Gates 

 Son Excellence Puan Maharani, Ministre coordinateur du Développement Humain et de la 
Culture, Indonésie  

 Son Excellence Dr. Kesetebirhan Admasu, Ministre de la Santé, Ethiopie 

 Son Excellence Dr. Awa Marie Coll-Seck, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Sénégal 
 
« Étendre l’accès à la planification familiale est un effort global, mais le succès dépend in fine de l’action 
locale et de l’engagement continu des leaders nationaux », a déclaré son Excellence Joko Widodo, 
Président de la République d’Indonésie. « La planification familiale sert la santé de nos communautés 
ainsi que le développement économique du pays, et nous sommes déterminés à revitaliser nos 
programmes de planification familiale pour que les services atteignent les femmes qui en ont le plus 
besoin. »  

http://www.fpconference.org/
http://fpconference.org/2016/program/marketplace-of-ideas/


 
On estime que répondre aux besoins non satisfaits de planification familiale à niveau mondial pourrait 
sauver la vie de 1 femme sur 4 au cours de la grossesse ou lors de l’accouchement, et prévenir 1,1 
million de morts infantiles par an. La CIPF 2016 servira de plateforme pour réaffirmer les engagements 
des partenaires et accélérer le progrès vers l’objectif de PF2020 d’étendre l’accès à la contraception à 
120 millions de femmes supplémentaires d’ici 2020.  

« Permettre aux femmes et jeunes filles d’avoir accès aux informations et produits de contraception 
dont elles ont besoin pour planifier leurs familles est l’un des investissements les plus intelligents qui 
soient », a déclaré Melinda Gates, Co-Présidente de la Fondation Bill & Melinda Gates et un défenseur 
de la CIPF. « La communauté internationale doit donner suite à ses engagements pour augmenter 
l’accès à la planification familiale, de façon à ce que les femmes et les jeunes filles partout dans le 
monde puissent vivre pleinement leur potentiel, et mener des vies plus saines, plus productives ».  

Chaque journée de la CIPF 2016 se concentrera sur un thème central. Ces thèmes incluent :  

 25 janvier 
o Cérémonie d’ouverture (après-midi): Leaders mondiaux et chefs d’état inaugureront la 

conférence et présenteront le Prix International Humanitaire pour la Santé des Femmes 
et des Enfants.  

 26 janvier 
o Planification Familiale et nouveaux Objectifs de Développement Durable (plénière du 

matin): Les ministres de la santé et des finances de divers pays discuteront des liens 
importants entre la planification familiale et le nouvel agenda de développement 
international.  

o Savoir. Choisir. Pouvoir. Défi d’Innovation sur la Qualité 2016 (plénière du déjeuner): 
La Fondation David et Lucile Packard lanceront ce défi en quête d’idées créatives pour 
rendre les femmes et les jeunes filles qui n’ont pas de voix plus autonomes.  

 27 janvier 
o Les voix des jeunes: Questionner les vieux préjugés, Forger un nouvel agenda (plénière 

du déjeuner): Des intervenants dynamiques, dont des jeunes, parleront de l’importance 
d’adapter les programmes de planification familiale au jeune public partout dans le 
monde. 

o L’union fait la force: Pour une entraide efficace avec des partenaires forts (plénière du 
déjeuner): Bayer HealthCare présidera ce panel sur le pouvoir de la collaboration et des 
partenariats pour répondre aux questions de santé les plus urgentes. 

 28 janvier 
o Accélérer des progrès : 2016-2020 (plénière du matin): La dernière session plénière de 

la conférence abordera les partenariats mondiaux, les droits de l’Homme et 
l’accélération du progrès vers 2020.  

o Célébrer et mobiliser pour l’avenir (après-midi) : La cérémonie de clôture inclura la 
présentation du Prix d'Excellence en Leadership pour la Planification Familiale (EXCELL) 
et reconnaîtra le travail de champions au niveau gouvernemental, organisationnel et 
individuel.  

http://fpconference.org/2016/program/excell-awards/


 
Des pré-conférences consacrées au dividende démographique et aux rôles des jeunes et des leaders 
religieux dans la planification familiale se dérouleront du 24 au 25 janvier à Nusa Dua, Indonésie.  

La CIPF 2016 est co-organisée par l’Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la 
Reproduction à l’École de Santé Publique Bloomberg de l’Université Johns Hopkins et le Conseil National 
de la Population et la Planification Familiale d’Indonésie (BKKBN). La conférence est rendue possible 
grâce à une équipe centrale composée de la Fondation Bill & Melinda Gates, la Fondation Hewlett, la 
Fondation Packard, PF2020, UNFPA, USAID, la Fédération internationale pour la planification familiale 
(IPPF), Marie Stopes International, et la Fondation des Nations Unies, ainsi que le Comité de Pilotage 
International et le Comité de Pilotage National de la CIPF.  

QUOI : 4th Conférence Internationale sur la Planification Familiale 2016 (CIPF) 
QUAND : Le lundi 25 janvier – le jeudi 28 janvier 2016 
OÙ : Centre de Convention de Bali Nusa Dua, Nusa Dua, Indonésie 
  

### 
 

INSCRIPTIONS : Les inscriptions à la conférence sont ouvertes, et les membres de la presse sont invités à  
demander une accréditation  pour assister à la conférence gratuitement. Pour s’inscrire à la CIPF 2016, 
veuillez-vous rendre sur http://fpconference.org/2016/register/. 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : Consultez http://fpconference.org/2016/ et suivez-nous sur Facebook, 
Twitter et via le Hub Digital de la CIPF. 
 
CONTACT MÉDIAS: 
Gillian Leitch, Global Health Strategies 
GHS_ICFP@globalhealthstrategies.com 
+1 917-763-1388 
 

http://fpconference.org/2016/journalist-accreditation-form/
http://fpconference.org/2016/register/
http://fpconference.org/2016/
https://www.facebook.com/International-Conference-on-Family-Planning-343135665787225/timeline/
https://twitter.com/icfp2016
http://fpconference.org/2016/media/digital-hub/

