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Partie 1: 9h00-12h00

Présidente de séance : L’honorable Esther Passaris,  

représentante des femmes du comté de Nairobi 

Modératrice : Dr Nkechi Owoo, Université du Ghana

Partie 2: 14h00-17h00

Présidente de séance : L’honorable Esther Passaris,  

représentante des femmes du comté de Nairobi  

Modératrice : Dr Mary Ellen Zuppan, Directrice exécutive de l’UIESP

PROGRAMME - 18 MAI 2022, KISUMU, KENYA
LA PLANIFICATION FAMILIALE EST ESSENTIELLE AU DÉVELOPPEMENT EN 
MILIEU URBAIN: CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ET CE QUE VOUS POUVEZ 

FAIRE (PARTIE 1 & PARTIE 2) 
Séances du Comité de l’UIESP sur la Planification familiale en milieu urbain lors 

du 9ème Sommet Africités, 17-21 mai 2022 Kisumu, Kenya

Introduction par la présidente de séance 9h00

Courte séquence vidéo : « Quand la planification familiale 
accompagne le développement en milieu urbain » 

9h05

Dr James Duminy, Université de Bristol & African Centre for 

Cities, Université de Cape Town : « Quel est le lien entre 
planification familiale et développement en milieu 
urbain ? » 

9h10

Dr Olusegun Ogboye, Secrétaire permanent, Ministère 

de la santé de l’État de Lagos : « Financement local de la 
planification familiale et leadership gouvernemental 
pour la PF et la santé en milieu urbain » 

9h30

Dr Sunday Adedini, Fellow de l’UIESP, Université fédérale 

d’Oye-Ekiti, Nigéria et Université du Witwatersrand, 

Afrique du Sud : « Associer planification familiale et 
développement en milieu urbain : les enseignements 
des villes intermédiaires au Nigeria » 

9h40

Échanges entre les présentateurs et le public 9h50

Pause-café 10h10

Dr Jamaica Corker, Fondation Bill & Melinda Gates  

(à confirmer)

10h30

L’honorable Shiloo Abdulrahaman Omari, maire 

de la ville de Tanga, Tanzanie. « Les responsables 
politiques, soutiens de la planification familiale et du 
développement en milieu urbain »

10h35

Njeri Nyamu, TCI Afrique de l’Est. « Le succès du soutien 
aux villes africaines pour l’amélioration de la santé 
reproductive et de la planification familiale »

10h45

Échanges entre les présentateurs et le public 11h05

Discussion, adoption des conclusions, 
recommandations et négociation d’une « déclaration 
» du Sommet Africités sur la planification familiale, 

coordonnée par Mme Djenebou Diallo, Chargée de 

plaidoyer Senior, Partenariat de Ouagadougou

11h25

Introduction par la présidente de séance 14h00

Courte séquence vidéo : « Quand la planification familiale 
accompagne le développement en milieu urbain »

14h05

Dr Alex Ezeh, Université Drexel, Directeur excécutif à la 

fondation de l’African Population and Health Research 

Center (APHRC), Nairobi. « Santé reproductive en milieu 
urbain et planification familiale : leur rôle dans les 
politiques urbaines en Afrique »

14h10

L’honorable Luc Sètondji Atrokpo, président de 

l’Association nationale des communes du Bénin 

(ANCB) et maire de la ville de Cotonou. « Comment les 
municipalités ont collaboré avec le système de santé 
pour améliorer les services de planification familiale »

14h30

Échanges entre les présentateurs et le public 14h40

Pause-café 15h00

Dr Jamaica Corker, Fondation Bill & Melinda Gates  

(à confirmer)

15h20

L’honorable Julius Mutebi Ssalongo, maire du 

gouvernement local de Kira, Ouganda. « Le défi de 
répondre aux besoins des adolescent·e·s dans les villes 
intermédiaires »

15h25

Dr Moses Tetui, Université de Waterloo (Canada), 

Université d’Umeå (Suède) & Université de Makerere 

(Ouganda). « Associer planification familiale et 
développement en milieu urbain : les enseignements 
d’une ville intermédiaire en Ouganda » 

15h35

Échanges entre les présentateurs et le public 15h45

Dr Lekan Ajijola, The Challenge Initiative « Les 
enseignements de Challenge Initiative (TCI), Nigeria »

16h05

Discussion, adoption des conclusions, 
recommandations et négociation d’une « déclaration 
» du Sommet Africités sur la planification familiale, 

coordonnée par Mme Djenebou Diallo, Chargée de 

plaidoyer Senior, Partenariat de Ouagadougou

16h15

INTERNATIONAL UNION FOR THE SCIENTIFIC 
STUDY OF POPULATION ■ IUSSP
UNION INTERNATIONALE POUR L’ÉTUDE 
SCIENTIFIQUE DE LA POPULATION ■ UIESP
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CONTEXTE
La planification familiale (PF) est un instrument sous-estimé de 
promotion d’un développement productif, durable et équitable 
en Afrique urbaine, y compris dans les villes intermédiaires. 
• Compte-tenu de la fragmentation des structures politiques et 

de gouvernance, il n’est pas toujours facile pour les décideurs 
locaux de déterminer quelle est la meilleure façon de soutenir 
la PF dans leurs villes. 

• La fécondité a un impact très important sur la croissance 
urbaine en Afrique, mais son influence et ses conséquences 
sont insuffisamment comprises (notamment dans les villes 
intermédiaires, car une grande partie des recherches porte 
sur les grandes villes). 

• Ces séances présentent les recherches les plus récentes des 
spécialistes internationaux et les expériences des maires 
des villes africaines sur le lien entre PF et développement en 
milieu urbain.

OBJECTIFS
• Démystifier le mythe selon lequel les migrations sont le 

principal moteur de la croissance urbaine en Afrique et 
expliquer l’importance de la fécondité élevée

• Démontrer le potentiel de la planification familiale en tant 
qu’instrument à faible coût de promotion du développement 
économique urbain, de l’autonomisation des femmes, d’un 
développement équitable et durable et de la résilience des 
villes 

• Montrer que la satisfaction des besoins non satisfaits en PF 
peut avoir des effets significatifs sur l’évolution de la fécondité   

• Présenter les recherches les plus récentes du programme de 
l’UIESP sur la planification familiale et la fécondité en milieu 
urbain dans huit pays africains, et les difficultés à promouvoir 
un rapprochement plus étroit entre la planification familiale et 
les politiques publiques et les pratiques dans divers contextes 
urbains

• Permettre aux élus d’expliquer en quoi la définition et la 
poursuite de politiques favorisant le rapprochement entre les 
programmes de santé reproductive/PF et le développement 
en milieu urbain constituent des opportunités stratégiques et 
peu coûteuses de promotion de modes de développement 
plus productifs, équitables et durables dans les villes 
intermédiaires africaines, y compris :
 -  comment ils sont parvenus à surmonter le fait que la 

planification familiale ne constituait pas une priorité de 
financement des autorités municipales, et 

 - comment ils ont adopté des mesures de soutien pour faire 
de la planification familiale une norme sociale et faciliter 
l’accès aux services  

• Partager des approches innovantes pour le financement 
de la planification familiale au niveau municipal, y compris 
l’élimination des goulets d’étranglement pour le déblocage 
des financements dans les villes intermédiaires comme les 
grandes villes. 

EN QUOI CES SÉANCES PROMEUVENT-ELLE 
CES OBJECTIFS?
Étant donné qu’en Afrique, la croissance urbaine à venir 
concernera principalement les villes plus petites et 
intermédiaires, un programme renforcé de santé reproductive/
planification familiale dans ces zones urbaines est susceptible 
de promouvoir des progrès significatifs vers la réalisation de 
l’Agenda 2030 pour le développement durable et de l’Agenda 
2063. Ces séances devraient:
• de partager les expériences des décideurs urbains 

africains qui ont déjà surmonté les obstacles en matière 
de financement de la planification familiale et de contexte 
politique, afin de promouvoir une collaboration efficace pour 
une mise en œuvre harmonieuse et durable des interventions 
à fort impact dans ce domaine

• d’aborder ces questions de façon explicite dans les villes 
moyennes comme dans les grandes villes, à la fois dans des 
pays anglophones et des pays francophones 

• de recueillir les avis des participants (décideurs et praticiens 
urbains aux niveaux municipal, national et international) quant 
aux principaux défis et lacunes dans la promotion de ce 
rapprochement, et leurs suggestions sur les différentes façons 
d’y répondre  

CONTRIBUTION DE CES SÉANCES AUX 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SOMMET
• Permettre aux élus d’expliquer en quoi la définition et la 

poursuite de politiques favorisant le rapprochement entre les 
programmes de santé reproductive/PF et le développement 
en milieu urbain constituent des opportunités stratégiques et 
peu coûteuses de promotion de modes de développement 
plus productifs, équitables et durables dans les villes 
intermédiaires africaines.

• Étant donné qu’en Afrique, la croissance urbaine à venir 
concernera principalement les villes plus petites et 
intermédiaires, un programme renforcé de santé reproductive 
urbaine/PF dans ces zones urbaines est susceptible de 
promouvoir des progrès significatifs vers la réalisation 
de l’Agenda 2030 pour le développement durable et de 
l’Agenda 2063.

• Les recommandations et une éventuelle « déclaration » 
orienteront les actions futures des élus ainsi que l’aide que 
leur apporte l’UGLG Afrique en la matière.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE:  
CONTACT@IUSSP.ORG

PRÉSENTATION - OBJECTIFS  
DE CES SÉANCES (PARTIES 1 & 2)


