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Présentation de la 
Conférence Internationale sur 
la Planification Familiale 2022



représentés à l’ICFP 2018 de 
Kigali, au Rwanda

4,081 
participants 
& 124 pays



L’ICFP est toujours 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 de 
Johns Hopkins et une entité 
gouvernementale (et potentiellement 
d’autres organisations de recherche 
et déterminant l’agenda politique) 
dans le pays d’accueil. 

L’ICFP est le reflet de l’expertise, l’innovation, la 
passion et les réussites de la communauté de la 
planification familiale.

Le Secrétariat de la conférence a établi une structure 
fondée sur la communauté, comprenant : 

• Plus de 60 organisations partenaires siègent aux 
comités de pilotage nationaux et international de 
l’ICFP ;

• 16 comités, dont le Comité de pilotage international 
et les sous-comités nationaux focalisés sur des 
sujets d’intérêt cibles ; 

• De nombreuses opportunités pour inclure les voix 
de la communauté à travers des enquêtes aux 
délégué-e-s, des actions communautaires, des 
sessions interactives, et bien plus encore.



Comité d’organisation central

Co-organisée



Sponsors de 
l’ICFP 2022



Attentes pour 
2022
Alors que la communauté 
internationale envisage l’« après 
2020 » pour réaligner nos objectifs et 
repositionner l’avenir de la 
planification familiale, l’ICFP 2022 
sera un point de repère stratégique 
permettant à la communauté de se 
préparer à renouveler son 
engagement pour un nouvel objectif 
d’accès universel à l’horizon 2030. 

5500+ participant-e-s de plus de 120 pays en
personne et en ligne.

20+
événements spéciaux pré-conférence 
menant à 150 sessions sur 3 jours de 
conférence exaltants

1800+ sessions orales et plus de 1000 
présentations de poster



Dates clés de l’CFP 2022
• 1er novembre 2021 – Ouverture des candidatures du Youth Trailblazer Award
• 12 décembre 2021 – Journée mondiale de la couverture sanitaire universelle (CSU)
• 17 décembre 2021 – Fermeture des candidatures du Youth Trailblazer Award
• 1er février 2022 – Ouverture des inscriptions à l’ICFP
• 1er février 2022 – Ouverture des envois de résumés à l’ICFP
• 1er février 2022 – Lauréat-e-s du Youth Trailblazer Award notifié-e-s
• 15 mars 2022 – Fermeture de l’envoi des résumés à l’ICFP
• 22 mars 2022 – Début de l’examen des résumés
• 5 avril 2022 – Ouverture des nominations au Prix EXCELL
• 5 avril 2022 – Espaces de pré-conférence/événements satellites et espace d’exposition ouverts à tous
• 3 mai 2022 – Fin de la première vague d’examen des résumés
• 17 mai 2022 – Début de l’examen des résumés secondaires et de la programmation des sessions
• 1er juin 2022 – Envoi des lettres d’acceptation des résumés retenus, et ouverture des candidatures aux bourses de voyage pour les jeunes 

chercheurs
• 14 juin 2022 – Date limite pour accepter le créneau de présentation par les personnes ayant envoyé les résumés retenus 
• 22 juin 2022 – Date limite des nominations au Prix EXCELL
• 12 juillet 2022 – Réouverture du module de résumés pour apporter des modifications et changer les intervenants des résumés acceptés
• 16 août 2022 – Fermeture des modifications de résumés, programme finalisé, et intervenant-e-s notifié-e-s de leurs sessions assignées 
• 22 octobre 2022 – Date limite pour transférer une inscription
• 12 novembre 2022 – Ouverture des inscriptions sur place
• 14 au jeudi 17 novembre 2022 – Conférence Internationale sur la Planification Familiale



Sciences

Jeunesse

Foi

Dividende démographique

Plaidoyer & redevabilité

Secteur privé

Sous-comités 
de l’ICFP
En tant qu’organisateurs et organisatrices de l’ICFP, 
nous veillons à ce que les perspectives, l’expertise, 
la diversité et la passion de notre communauté 
soient documentées, accessibles et entendues. 

Les partenaires de l’ICFP et les membres de la 
communauté ont contribué aux données 
probantes, à la recherche et aux apprentissages 
sur le rôle puissant que joue la planification 
familiale dans la réalisation de la couverture 
sanitaire universelle.

Inscrivez-vous à un sous-comité de l’ICFP 2022! 

Mise en œuvre de programmes

Aide humanitaire & Crises



Stella Babalola, Directrice de la recherche et de l'évaluation, Center for Communication Programs 
(CCP) -stellababalola@jhu.edu

• Envoi des résumés :

• 1er février – 15 mars 2022 

• Résumés individuels ou panels préformés de 4 intervenant

• Peuvent porter sur de la recherche, la mise en œuvre de programmes ou le plaidoyer

• 16 axes thématiques différents avec plusieurs sous-catégories https://icfp2022.org/conference-tracks/

• Ressources pour soutenir le développement de résumés :

• Vidéos sur https://icfp2022.org/submit-an-abstract/

• Sessions Q&R au forum virtuel aussi disponible ici : https://youtu.be/cknOvFnYdI4

• S’inscrire pour être examinateur – Décembre 2021 - Janvier 2022

Sous-comité de sciences

mailto:stellababalola@jhu.edu
https://icfp2022.org/conference-tracks/
https://icfp2022.org/submit-an-abstract/
https://icfp2022.org/submit-an-abstract/
https://youtu.be/cknOvFnYdI4


Dr. Jacqueline Fonkwo, Associée, Pays francophones, FP2030 et co-fondatrice et Directrice
générale de Youth 2 Youth - jacquelinengong@yahoo.com

https://icfp2022.org/youth-community/

• Youth Trailblazer Award : https://icfp2022.org/trailblazeraward/
• Candidatures à remettre avant le 17 décembre 2021 à 11:59 PM EST

• Pré-conférence des jeunes

• Plénière des jeunes

• Opportunités d’échanges intergénérationnels
• Activités de mentorat
• Déjeuner « Rencontrez le leader » avec les jeunes leaders et les dirigeants ministériels

• Pour plus d’informations, écrivez-nous à youth@theicfp.org

Sous-comité de jeunesse

mailto:jacquelinengong@yahoo.com
https://icfp2022.org/youth-community/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ficfp2022.org%2Ftrailblazeraward%2F&data=04%7C01%7Capierro1%40jhmi.edu%7Cd135b61e32ba426840c208d9b9a0bb91%7C9fa4f438b1e6473b803f86f8aedf0dec%7C0%7C0%7C637744922253064860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lYq8R1boEzZ8TWbaqIn3Tfasqa6biDAp27RlLPy7caI%3D&reserved=0
mailto:youth@theicfp.org


ICFP 2022 Key 
Dates Timeline



Cheikh Saliou Mbacke, Président et PDG, Cadre des Religieux pour la Santé et le 
Développement (CRSD) - saliou.mbacke@crsdsenegal.org

https://icfp2022.org/faith-community/

- La communauté de foi est la clé à l'accès universel
La foi est un élément fondamental de la vie des gens dans le monde entier. Les recherches
montrent que dans le monde entier, plus de huit personnes sur dix s'identifient à une religion. Plus 
important encore pour l'amélioration de l'accès au planning familial dans les zones mal 
desservies, plus de 90 % des personnes vivant dans des pays où les besoins en planning familial ne 
sont pas satisfaits considèrent la religion comme une partie très importante de leur identité.  Il est
donc absolument nécessaire que ces communautés puissent constater que le planning familial 
est conforme aux valeurs de leur foi et qu'il favorise la santé des familles.

- Les leaders religieux en tant que défenseurs influents

- Les prestataires de santé confessionnels ont une portée considérable

Sous-comité sur la foi

mailto:saliou.mbacke@crsdsenegal.org
https://icfp2022.org/faith-community/


Cheikh Saliou Mbacke, Président et PDG, Cadre des Religieux pour la Santé et le 
Développement (CRSD) - saliou.mbacke@crsdsenegal.org

https://icfp2022.org/faith-community/

Le sous-comité sur la foi est en train de planifier : 
- Un événement pour la Journée mondiale des religions : Jeudi 20 janvier 2022, de 

8 à 9 heures HNE.
- Une mise en avant différents projets de planning familial avec les leaders 

religieux.

ICFP 2022 en Thaïlande
- Présentations sur la foi et le planning familial
- Événements de pré-conférence sur la foi

Sous-comité sur la foi

mailto:saliou.mbacke@crsdsenegal.org
https://icfp2022.org/faith-community/


Elizabeth Leahy Madsen, Vice-présidente associée, Population Reference Bureau (PRB) -
emadsen@prb.org

https://icfp2022.org/demographic-dividend/

• Raison d’être du sous-comité : Mettre en lumière la recherche émergeante et les 
meilleures pratiques liées aux dynamiques de la population afin d’informer les 
politiques, programmes et services équitables, efficaces et centrés sur les femmes 
en matière de PF et de droits de SSR pour promouvoir le développement 
socioéconomique au niveau individuel, des ménages, des communautés, des 
pays et dans le monde. 

• Forum virtuel de l’ICFP en 2021 : Session du sous-comité sur le DD, « Les effets de 
COVID-19 sur le capital humain » 

Sous-comité sur le dividende démographique

mailto:emadsen@prb.org
https://icfp2022.org/demographic-dividend/


Elizabeth Leahy Madsen, Vice-présidente associée, Population Reference Bureau (PRB) -
emadsen@prb.org

https://icfp2022.org/demographic-dividend/

• Pour l’ICFP 2022, les co-présidentes du sous-comité souhaitent poursuivre les trois 
thèmes suivants::
• Autonomisation des femmes, participation à la main d’œuvre, et prise de 

décision au sein du ménage 
• COVID-19 et résilience
• Grossesse/fécondité des adolescentes 

• Le sous-comité recherche de nouveaux membres. Les participant-e-s intéréssé-e-s
sont invité-e-s à communiquer leurs coordonnées pour être ajouté-e-s à la liste. 

Sous-comité sur le dividende démographique

mailto:emadsen@prb.org
https://icfp2022.org/demographic-dividend/


Sous-comité de plaidoyer & redevabilité

· Engager les bailleurs de fonds & les décideurs (possiblement avec déjeuner VIP)

· Sessions de conférence (possiblement avec une session IBP, des panels 
préformés, et autre)

· Tables rondes de déjeuner sur des sujets liés au plaidoyer et à la redevabilité 
pour la planification familiale

· Pré-conférence de plaidoyer (possiblement avec un atelier de renforcement de 
compétences)

· Redevabilité (sera intégré aux autres activités)

Kathryn Barrett, Chargée de programme, Advance Family Planning (AFP) -
gong@yahoo.com

https://icfp2022.org/advocacy-accountability/

mailto:gong@yahoo.com
https://icfp2022.org/advocacy-accountability/


Dr. Dorine Irankunda, Conseillère technique en santé sexuelle et reproductive, 
PSI - dirankunda@psi.org

https://icfp2022.org/private-sector/

Le but du sous-comité du secteur privé : accroître la visibilité stratégique et 
l'engagement du secteur privé lors de l’ICFP 2022.

Les thèmes prioritaires identifiés pour l’ICFP 2022 par notre sous-comité :

• Représentation régionale du secteur privé : L’Afrique francophone en particulier.

• Innovations du secteur privé pour la PF (c.-à-d. : santé numérique, applications de 
télémédecine, autosoins, entre autres).

• Lier le secteur privé à la PF dans le cadre de la CSU.
Comment ? : Plus de créativité pour le format hybride de l’ICFP ; des présentations de 
haute qualité sur le secteur privé qui créent de nouvelles connaissances et plus de 
visibilité, basées sur les axes thématiques de la conférence ICFP.

Sous—comité du secteur privé

mailto:dirankunda@psi.org
https://icfp2022.org/private-sector/


Sara Casey, Directrice, RAISE Initiative, Département Heilbrunn de la santé de la 
population et de la famille, École de santé publique Mailman, Columbia Université -

sec42@cumc.columbia.edu

• Plaidoyer en faveur de l'amélioration de l'accès à la PF pendant toutes les 
phases d’une crise en partenariat avec les acteurs du développement

• Sensibiliser les principales parties prenantes sur la prévention des grossesses 
non désirées comme un objectif du dispositif minimum d’urgence et sur le 
fait qu'elle fait partie intégrante de la réponse aux urgences.

Sous-comité sur l’aide humanitaire & crises

mailto:sec42@cumc.columbia.edu


Dr. Norbert Coulibaly, Gestionnaire technique sénior, Partenariat de Ouagadougou, 
ncoulibaly@partenariatouaga.org

https://icfp2022.org/program-implementation/

• Un espace d'échange d'expériences sur « ce qui fonctionne » et comment elles peuvent être 
appliquées à différents contextes

• Plateforme interactive pour interagir et découvrir de nouveaux outils et ressources pour soutenir des 
programmes de planification familiale et de santé reproductive (PF/SR) plus solides

• Découvrir les outils et ressources nouveaux et existants, pour renforcer la programmation de la PF

• Engager des partenaires, les gouvernements, les praticiens, les scientifiques, les organisations de 
jeunes de toutes les régions et secteurs

• Identifier les opportunités de partenariat avec d'autres organisations sur des activités futures

• IBP track : six sessions axées sur la mise en œuvre du programme ainsi que d'autres événements 
pour échanger des expériences et apprendre

Contactez : Jennie Greaney : Greaney@unfpa.org ou Ados May : Ados.may@phi.org

Sous-comité sur la mise en oeuvre de programmes & IBP Track

mailto:ncoulibaly@partenariatouaga.org
https://icfp2022.org/program-implementation/
mailto:Greaney@unfpa.org
mailto:Ados.may@phi.org


https://www.surveymonkey.com/r/Ouagadougou_ICFP

https://www.surveymonkey.com/r/Ouagadougou_ICFP


Suggestions & Questions aux 
sous-comités

Veuillez préciser à quelle personne ou quel sous-

comité vous souhaitez vous adresser.


