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SOUMISSIONS	  DE	  RESUMES	  POUR	  LA	  CONFERENCE	  
Date	  limite	  d’envoi	  des	  résumés	  :	  15	  novembre	  2014	  

	  
Les	  organisateurs	  de	  la	  Conférence	  invitent	  des	  chercheurs	  à	  envoyer	  des	  résumés	  sur	  des	  
recherches	  et	  des	  résultats	  de	  programmes	  de	  PF	  en	  RDC,	  contribuant	  à	  faire	  avancer	  les	  
connaissances	  et	  à	  démontrer	  l’efficacité	  de	  ces	  programmes.	  Ces	  résumés	  de	  recherche	  	  
doivent	  démontrer	  	  les	  bénéfices	  de	  la	  planification	  familiale	  	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  et	  du	  
bien-‐être	  de	  la	  population.	  Les	  résumés	  qui	  ont	  un	  intérêt	  particulier	  pour	  cette	  conférence,	  
sont	  ceux	  qui	  présentent	  des	  	  meilleures	  pratiques	  de	  programmes	  et	  des	  modèles	  de	  
prestation	  de	  services	  en	  planification	  familiale.	  Tous	  les	  résumés	  devront	  être	  envoyés	  en	  
français	  ;	  toutes	  les	  présentations	  acceptées	  devront	  être	  faites	  en	  français.1	  
	  
Il	  est	  probable	  que	  le	  nombre	  de	  résumés	  reçus	  dépasse	  le	  nombre	  de	  sessions	  disponibles	  
dans	  le	  cadre	  de	  cette	  conférence	  ;	  par	  conséquent,	  les	  organisateurs	  sélectionneront	  en	  
priorité	  les	  	  résumés	  utilisant	  des	  méthodes	  scientifiques	  de	  recherches	  ou	  d’évaluation	  des	  
programmes	  solides.	  
	  
La	  conférence	  dont	  le	  thème	  principal	  est	  «	  Planification	  Familiale,	  Pilier	  du	  développement	  
socioéconomique	  de	  la	  RDC	  »	  se	  développera	  autour	  de	  trois	  sous-‐thèmes	  	  détaillés	  ci-‐dessous.	  
Chaque	  sous-‐thème	  comprend	  des	  sujets	  pouvant	  faire	  l’objet	  de	  communication.	  En	  plus	  de	  
ces	  sujets,	  donnés,	  à	  titre	  d’exemples,	  les	  organisateurs	  sont	  ouverts	  à	  recevoir	  des	  résumés	  sur	  
d’autres	  aspects	  importants	  de	  la	  planification	  familiale	  (voir	  suggestion	  sur	  autres	  sujets	  
importants).	  	  
	  
SOUS-‐THEME	  1	  :	  	  PLANIFICATION	  FAMILIALE	  ET	  DIVIDENDE	  DÉMOGRAPHIQUE	  
SUJETS	  :	  

1. Avantages	  socioéconomiques	  de	  la	  planification	  familiale	  	  
2. RDC	  comme	  pays	  émergent	  à	  l’horizon	  2030:	  le	  rôle	  de	  la	  planification	  familiale.	  
3. PF	  et	  la	  gestion	  durable	  de	  l’environnement	  	  
	  

                                                
1 Le processus d’envoi des résumés est basé sur le modèle de la Troisième Conférence Internationale sur la 
Planification Familiale, tenue à Addis Abeba en Éthiopie, en novembre 2013. Les organisateurs de la conférence de 
la RDC souhaitent reconnaître cette source de soutien technique. Cependant, les thèmes indiqués ci-dessus ont été 
sélectionnés en fonction de leur pertinence dans le contexte de la conférence en RDC. 
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Sous-‐thème	  2	  :	  JEUNES	  ET	  PLANIFICATION	  FAMILIALE	  
Sujets	  

4. Accès	  des	  jeunes	  aux	  services	  des	  PF	  	  
5. Leadership	  des	  jeunes	  dans	  la	  promotion	  de	  la	  planification	  familiale	  	  
6. Fécondité,	  Avortement	  et	  maternité	  précoce	  chez	  les	  adolescentes	  
7. Education	  à	  	  la	  vie	  à	  l’école	  et	  dans	  la	  communauté	  
	  

	  Sous-‐thème	  3	  :	  PLANIFICATION	  FAMILIALE,	  SECTEUR	  PRIVÉ	  ET	  RELIGION	  
Sujets	  

8. Religion	  et	  planification	  familiale	  (panel	  des	  orateurs	  invités)	  
9. Pharmacies	  et	  	  PF	  
10. Entreprises	  privées	  et	  PF	  
11. Programmes	  de	  marketing	  social	  et	  PF	  

	  
AUTRES	  SUJETS	  IMPORTANTS	  LIÉS	  À	  LA	  PLANIFICATION	  FAMILIALE	  
	  

12. Planification	  Familiale,	  dimension	  	  genre	  et	  implication	  des	  hommes	  
13. Normes	  sociales	  et	  planification	  familiale	  	  
14. Accès	  à	  l’information	  et	  aux	  services	  de	  planification	  familiale	  
15. Sécurité	  contraceptive	  en	  RDC	  :	  statut	  actuel	  et	  défis	  	  
16. Innovations	  dans	  la	  prestation	  de	  services	  de	  contraception	  	  
17. Nouvelles	  Technologies	  de	  l’information	  et	  la	  PF	  

	  
RESUME	  INDIVIDUEL	  	  
	  
Les	  résumés	  individuels	  peuvent	  traiter	  de	  (a)	  résultats	  de	  recherche,	  ou	  (b)	  bonnes	  pratiques	  
de	  programmes.	  Chaque	  résumé	  ne	  devra	  pas	  excéder	  500	  mots	  et	  devra	  suivre	  les	  instructions	  
ci-‐dessous.	  Les	  résumés	  devront	  contenir	  suffisamment	  de	  détails	  pour	  que	  le	  Comité	  
d’évaluation	  puisse	  examiner	  et	  évaluer	  le	  travail	  présenté.	  	  
	  
INSTRUCTIONS	  POUR	  LES	  RESUMES	  
	  
Résumés	  de	  recherche	   Résumé	  de	  programmes/bonnes	  pratiques	  
1.	  	  Importance/contexte	  
2.	  	  Question	  principale/hypothèse	  
3.	  	  Méthodologie	  (lieu,	  type	  d’étude,	  source	  

des	  données,	  période,	  taille	  de	  
l’échantillon,	  approche	  analytique)	  

4.	  	  Résultats/Résultats	  clés	  
5.	  	  Contribution	  à	  la	  connaissance	  

1.	  	  Importance/contexte	  
2.	  	  Intervention	  de	  programme/activité	  testée	  
3.	  	  Méthodologie	  (lieu,	  environnement,	  source	  

des	  données,	  période,	  bénéficiaires	  ciblés,	  
nombre	  de	  participants,	  approche	  
d’évaluation)	  

4.	  	  Résultats/Résultats	  clés	  
5.	  	  Implications	  pour	  le	  programme/leçons	  

apprises	  
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CRITERES	  D’EVALUATION	  
	  
1.	  	  Originalité	  –	  Contient	  des	  résultats	  nouveaux	  et	  significatifs	  
2.	  	  Qualité	  –	  Renforce	  significativement	  les	  preuves	  permettant	  de	  répondre	  aux	  besoins	  de	  
planification	  familiale	  	  
3.	  	  Importance	  –	  Traite	  directement	  des	  thèmes	  clés	  de	  la	  conférence	  	  
4.	  	  Présentation	  –	  Présente	  clairement	  le	  travail	  réalisé	  en	  incluant	  les	  éléments	  requis	  dans	  les	  
indications	  ci-‐dessus	  (avec	  des	  titres)	  
	  
Les	  résumés	  devront	  être	  envoyés	  en	  français	  au	  plus	  tard	  le	  15	  novembre	  2014	  à	  23h59	  ‘	  
heure	  de	  Kinshasa	  par	  internet	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  par	  email	  à:	  
	  resumes.conference.pf@gmail.com	  et	  pnsrnation@yahoo.fr	  en	  joignant	  le	  formulaire	  dûment	  
rempli.	  Un	  email	  confirmant	  bonne	  réception	  de	  votre	  résumé	  vous	  sera	  envoyé.	  Les	  auteurs-‐
présentateurs	  seront	  informés	  de	  la	  sélection	  des	  résumés	  pour	  la	  conférence	  au	  plus	  tard	  le	  
Jeudi	  20	  nov.	  2014.	  	  
	  
NB	  :	  Cependant,	  dans	  le	  but	  d’assurer	  une	  plus	  grande	  participation	  d’intervenants,	  les	  règles	  
suivantes	  s’appliqueront	  pour	  la	  sélection	  finale	  des	  résumés	  :	  	  
Une	  même	  personne	  ne	  pourra	  apparaître	  que	  deux	  fois	  au	  maximum	  sur	  le	  programme	  (par	  
exemple,	  en	  tant	  que	  président	  d’une	  session	  et	  en	  tant	  que	  présentateur	  d’une	  session	  
technique).	  	  

• Une	  même	  personne	  ne	  pourra	  pas	  présenter	  plus	  d’un	  résumé	  (bien	  qu’il/elle	  puisse	  
être	  co-‐auteur	  d’un	  autre	  résumé,	  il/elle	  ne	  pourra	  pas	  apparaître	  comme	  co-‐auteur	  sur	  
d’autres	  résumés	  présentés).	  	  

• L’acceptation	  du	  résumé	  ne	  donne	  pas	  droit	  à	  une	  prise	  en	  charge.	  	  
	  

Pour	  plus	  d’informations,	  contacter	  	  resumes.conference.pf@gmail.com	  et	  pnsrnation@yahoo.fr	  


