AVIS AUX MÉDIAS
Sommet de la planification familiale — Vers un avenir plus sûr, plus sain et une
autonomie renforcée
ÉVÉNEMENT :
Le Sommet de la planification familiale aura lieu le 11 juillet 2017, soit cinq ans jour pour jour après la
première édition qui s’est tenue à Londres. Coorganisé par le gouvernement britannique, le Fonds des
Nations Unies pour la population (UNFPA) et la Fondation Bill & Melinda Gates en étroite collaboration
avec Family Planning 2020 (FP2020), cet événement international vise à accélérer les progrès dans les
programmes de planification familiale axés sur les droits des individus, l’un des meilleurs
investissements que les gouvernements puissent faire.
Lors du précédent sommet de 2012, les dirigeants mondiaux s’étaient fixé comme objectif de donner à
120 millions de femmes et de filles supplémentaires la possibilité d’avoir recours à des moyens de
contraception modernes d’ici 2020. La plateforme FP2020 a été mise en place pour faciliter la
collaboration à l’échelle internationale, suivre les progrès accomplis et favoriser les échanges
d’expériences entre les différents partenaires en matière d’impact et d’innovations. Depuis lors, 30
millions de femmes et de filles supplémentaires ont adopté des moyens de contraception modernes,
portant le nombre total d’utilisatrices à 300 millions, un record dans les pays visés par
l’initiative FP2020. Plus de 82 millions de grossesses, 25 millions d’avortements réalisés dans des
conditions dangereuses et 125 000 décès maternels sont ainsi évités chaque année1.
Lors du Sommet de 2017, des partenaires du monde entier se réuniront de nouveau pour faire le bilan
des enseignements tirés, investir dans des solutions qui ont fait leurs preuves et mener des actions
collectives en vue d’accélérer les progrès vers la réalisation de l’objectif FP2020. Ces efforts
contribueront à faire avancer l’objectif de l’accès universel à la santé sexuelle et reproductive, tel
qu’énoncé dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Les programmes internationaux de planification familiale aident les pays à rompre le cycle de la
pauvreté, améliorent la santé des familles et donnent aux individus les moyens de prendre leur vie en
main. Toutefois, la prévention des grossesses non désirées demeure un problème pour de trop
nombreuses personnes. Des millions de femmes et de filles n’ont pas accès aux moyens de
contraception, faute de moyens ou d’informations.
En renforçant leur collaboration, les différents partenaires concernés espèrent donner aux pays les plus
pauvres du monde la possibilité d’améliorer la sécurité, la santé et la résilience de leurs populations. Le
Sommet portera plus spécifiquement sur les domaines suivants : la planification familiale pour les
adolescents, les services de santé sexuelle et reproductive dans les contextes humanitaires, le
renforcement des chaînes d’approvisionnement en contraceptifs, l’élargissement de l’éventail de
moyens de contraception accessibles aux femmes et aux filles, la mise en place des solutions financières
novatrices, particulièrement pour les produits.
LIEU :

Londres, Royaume-Uni

DATES :

Mardi 11 juillet 2017
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http://progress.familyplanning2020.org/page/measurement/the-impact-of-modern-contraceptive-useindicators-5-8 (en anglais)

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES :
Cet événement coorganisé par le gouvernement britannique, l’UNFPA et la Fondation Bill & Melinda
Gates en collaboration étroite avec FP2020 réunira des représentants des gouvernements, des Nations
Unies, des fondations, du secteur privé, de la société civile et des défenseurs des jeunes du monde
entier. Les noms des intervenants seront communiqués prochainement.
WEB :

Pour en savoir plus, consultez le site : www.familyplanning2020.org/summit2017.

Les médias ne recevront qu’un nombre strictement limité de badges d’accès pour ce Sommet, qui será
retransmis en direct en streaming. Pour vous tenir informé des actualités et des événements en lien
avec les médias, envoyez un e-mail à: FPSummit@globalhealthstrategies.com.

