Mesdames et Messieu rs,
Honorables Participants et Invités,
Au moment où les rideaux tombent sur la 6ème Réunion
Annuelle du Partenariat de Ouagadougou, je voudrais, au nom
de S.E.M Marcel Alain de SOUZA Président de la Commission
de la CEDEAO et au nom de mon collègue le Dr Xavier
CRESPIN vous exprimer mes sentiments de satisfaction pour le
déroulement harmonieux de cette assise.
Mesdames et Messieurs
Nous devons oser quitter la zone d'évolution contraceptive pour
nous engager résolument et définitivement dans la zone de la
révolution contraceptive et ne plus la quitter, gage de
développement pour nos pays.
Nous devons avoir comme boussole la mise en œuvre des
résolutions et recommandations de cette 6ème Réunion afin de
nous assurer à la 7ème Réunion Annuelle du P.O. que nous ne
sommes pas retrouvés ici sans raison valable car de nos
différentes interventions en faveur des idéaux du Partenariat de
Ouagadougou dépend la vie de dizaines de milliers de femmes
et enfants et adolescents.
Pour notre part, l’Organisation Ouest Africaine de la Santé
se tient résolument aux côtés des pays du Partenariat de
Ouagadougou

pour

les

accompagner,

avec

les

autres

Partenaires Techniques et Financiers afin qu’à travers toutes

les stratégies innovantes mises en place, nous puissions faire
baisser de façon drastique les taux de mortalité maternelle et
infantile dans notre sous-région.
J’en appelle à cet effet à un élan patriotique des Gouvernants
de nos Etats dont la volonté politique en faveur de
l’amélioration de la santé de la mère, des enfants et des
adolescents ne fera que créer les conditions favorables pour le
développement harmonieux de notre sous-région.
D’ores et déjà je peux vous affirmer que l’OOAS avec son
mandat politique, intensifiera son plaidoyer en direction des
plus Hautes Autorités des Etats de la CEDEAO pour que les
résolutions issues de notre 6ème Réunion Annuelle du
Partenariat de Ouagadougou ne soient pas classées sans suite
dans les tiroirs des ministères de nos pays.
C’est sur cette lancée je voudrais rendre ici un hommage mérité
à S.E.M le Professeur Alpha CONDE, Président de la
République de Guinée et Président de l’Union Africaine pour les
efforts inlassables qu’il ne cesse de déployer en faveur de la
santé des populations en général et celle des mères, des
enfants et des adolescents en particulier.
Que le Gouvernement de la Guinée et le Tout le Peuple de la
Guinée trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude
pour toutes les dispositions prises pour la réussite de cette 6ème
Réunion Annuelle.

Je remercie toutes les délégations pour leur participation active
aux travaux et vous assure que la révolution contraceptive sera
une réalité dans notre contrée.
Je n’oublie pas le vaillant Comité local d’organisation mis en
place par Monsieur le Ministre de la Santé de la Guinée qui a
œuvré pour la parfaite réussite de nos assises.
Mes

remerciements

vont

également

aux

Partenaires

Techniques et Financiers qui ont bravé des milliers de
kilomètres pour le rendez-vous de Conakry. Soyez assurés que
nous n’allons pas lâcher l’affaire et que nous allons évoluer
ensemble pour l’atteinte des nobles objectifs de notre
mouvement, le Partenariat de Ouagadougou.
Comment pourrais-je oublier les personnes de l’ombre, les
femmes et les hommes interprètes derrière la baie vitrée, les
professionnels de la communication, les hôtesses et les
Autorités et les techniciens de cet hôtel qui ont contribué
harmonieusement au succès de la réunion ? Le succès de cette
réunion est les vôtre !
C’est sur ces mots de gratitude qu’au nom de S.E.M Marcel
Alain de SOUZA, Président de la Commission de la CEDEAO
et au nom de mon Collègue le Dr Xavier CRESPIN, je vous
souhaite un bon retour dans vos pays et lieux de travail
respectifs et prie le Dieu Tout Puissant de vous bénir et vous
souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
Vive la Coopération Internationale,

Je vous remercie.

