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REPUBLIQUE DE GUINEE
-----------MINISTERE DE LA SANTE
-----------

DISCOURS DE CLOTURE DE LA 6ème REUNION DU PARTENARIAT DE
OUAGADOUGOU DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DE
LA SANTE

Dr. Abdourahmane DIALLO
Conakry, le 14 Decembre 2017
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• Honorables Députés
• Excellence Mesdames et Messieurs les membres du
Gouvernement
• Mesdames et Messieurs les membres du Corps
Diplomatique et Consulaire
• Mesdames et Messieurs les Représentants des
Institutions internationales
• Madame la Coordinatrice de l’Unité de Coordination du
Partenariat de Ouagadougou
• Mesdames et Messieurs les Représentants des
Organisations non Gouvernementales Nationales et
Internationales
• Honorables Chefs Religieux,
• Mesdames et Messieurs les Représentants des pays du
Partenariat de Ouagadougou
• Mesdames, Messieurs les cadres des différents
Départements Ministériels,
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• Mesdames et Messieurs
• Honorables invités
Nous voici au terme de la 6ème Réunion annuelle du
Partenariat de Ouagadougou, sur le thème «Autonomisation
de la Femme et Révolution Contraceptive », tenue cette
année en République de Guinée.
Je tiens à vous transmettre les sincères salutations de Son
Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de
l’Etat, le Professeur Alpha CONDE et de Son Excellence
Monsieur Mamady YOULA , 1er Ministre , Chef du
Gouvernement, qui a suivi au jour le jour le déroulement des
travaux de cette rencontre. Je puis vous assurer en son nom
de l’attention particulière du Gouvernement guinéen aux
messages forts véhiculés depuis le début de cette réunion.
Mesdames et Messieurs,
Je constate avec une grande satisfaction l’engagement et
l’implication de tous et de chacun pour avoir fait de la
rencontre de Conakry, une réussite totale.
Durant trois (3) jours d’affilés, avec la pleine participation de
l’ensemble des parties prenantes au Partenariat de
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Ouagadougou, nous avons eu l’occasion de partager les
expériences de nos pays respectifs.
Nous sommes d’accord avec Mme Rodio Diallo,
Représentante des Bailleurs de fonds à cette réunion, pour
reconnaître que le Partenariat de Ouagadougou est une
innovation, devenue une plateforme permettant de coaliser
les efforts de plus de 120 millions de personnes en Afrique de
l’Ouest pour l’accélération du Partenariat vers l’objectif sous
régional. C’est aussi le cadre de l’expression de l’engagement
politique de haut niveau matérialisant les engagements du
Sommet de Londres sur la Planification Familiale.
• Mesdames et Messieurs
• Chers invités
Les résultats atteints par nos pays sont plus
qu’encourageants, pour avoir atteints environ neuf cent dix
mille (910 000) femmes additionnelles, soit 41% de notre
Objectif global de 2,2 millions prévus pour 2020.
Nous avons atteint ces résultats grâce à une volonté politique
affirmée dans nos pays et également à la mobilisation des
partenaires, des parlementaires, des jeunes ambassadeurs
des organisations de la société civile et du secteur privé.
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Je tiens particulièrement à me joindre à vous pour féliciter le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Togo qui ont réussi à
dépasser les objectifs qui leurs avaient été fixé. Ce qui
d’ailleurs a été un stimulateur pour certains pays. Les autres
devraient s’en inspirer pour atteindre leur objectif d’ici l’année
prochaine.
J’espère vivement que cette 6ème réunion annuelle du
Partenariat de Ouagadougou tenue à Conakry, enclenchera
une nouvelle dynamique nationale pour que la Guinée soit
citée l’année prochaine parmi les meilleurs.
Mesdames et Messieurs,
A présent, se posent certaines questions, entres autres à
savoir : comment maintenir les acquis ? Comment combler
les gaps ? tout en continuant à accélérer et penser à de
nouvelles initiatives et stratégies.
Comme l’a si bien affirmé Mme Fatimata Sy, ces résultats
sont les nôtres et si nous avons atteints 41% de nos cibles en
2 ans, nous sommes persuadés qu’atteindre 100% est
largement dans nos possibilités.
• Mesdames et Messieurs
Notre tableau de bord doit être nos Plans d’Action Nationaux
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Budgétisés (PANB).
Nous sommes déterminés à poursuivre la mobilisation de
ressources nationales, et nous savons compter aussi sur nos
partenaires pour nous aider à mobiliser les ressources
supplémentaires utiles pour la mise en œuvre de nos
stratégies avérées : comme la délégation de tâches,
l’introduction de nouvelles gammes de produits contraceptifs,
(sayana press) qui doivent être passées largement à l’échelle.
Nous avons réaffirmé notre volonté politique de rendre gratuit
les produits contraceptifs et les services de santé de la
reproduction et de planification familiale. Il a cependant été
clairement démontré que le prix de la gratuité à un coût qui
doit être pris en charge par l’ensemble des parties prenantes.
Nous saisissons cette occasion pour féliciter l’Unité de
Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) et
particulièrement, Mme Fatimata Sy et son équipe, qui ont fait
un travail fantastique qui a contribué à la qualité des travaux
et la réussite de notre réunion. Nous avons apprécié autant
les focus sur les pays, que les panels de haut niveau où les
leaders politiques, les parlementaires, les religieux, la société
civile et les partenaires ont exprimés ce qu’ils pensaient et ce
qu’il faut faire pour rendre effectif l’autonomisation de la
femme et la révolution contraceptive en Afrique de l’Ouest.
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• Mesdames et Messieurs
• Honorables invités
Nous voulons encore une fois réaffirmer la volonté et la
détermination du Professeur Alpha Condé, Président de la
République de Guinée, Chef de l’Etat et Président de
l’Union Africaine de ne rien ménager pour que
l’autonomisation de la femme et la révolution contraceptive
soit une réalité et une réussite tant en Guinée qu’à travers
toute l’Afrique.
Je félicite le comité d’organisation composé des différents
départements ministériels, des partenaires techniques et
financiers pour la qualité de l’organisation.
Je remercie nos partenaires techniques et financiers qui ont
bien voulu répondre à notre appel pour financer l’organisation
de cette réunion; il s’agit de l’USAID, l’UNFPA, la GIZ,
l’UNICEF et l’OMS.
Nous ne saurions terminer cette allocution sans remercier au
nom de tous les pays bénéficiaires l’ensemble des
partenaires et toutes les parties prenantes, mais aussi leur
traduire notre reconnaissance et profonde gratitude pour leur
valeureuse contribution qui, nous sommes sûrs, ne fera que
croître.
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Nous souhaitons à toutes et à tous un bon retour dans vos
familles respectives.
C’est sur ces mots et au nom du Président de la
République, Chef de l’Etat, le Professeur Alpha Condé,
que je déclare close la 6ème Réunion Annuelle du Partenariat
de Ouagadougou.
Vive la coopération internationale
Je vous remercie
Dr Abdourahmane DIALLO
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