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

ALLOCUTION DU MINISTRE DE LA SANTE A LA 6ème REUNION DU
PARTENARIAT DE OUAGADOUGOU

Dr. Abdourahmane DIALLO
Conakry, le 12 Décembre 2017
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• Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement
• Honorables Députés
• Excellence Mesdames et Messieurs les membres du
Gouvernement
• Mesdames et Messieurs les membres du Corps
Diplomatiques et Consulaires
• 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 neuf
pays du Partenariat de Ouagadougou
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• Mesdames, Messieurs les cadres des différents
Départements Ministériels,
• Mesdames et Messieurs
• Honorables invités

J’ai l’agréable plaisir au nom de son Excellence le Professeur
ALPHA CONDE, Président de la République de vous
accueillir et vous souhaiter la bienvenue à la 6ème réunion
annuelle du partenariat de Ouagadougou et un agréable
séjour en terre africaine de Guinée.
Mesdames, Messieurs
Chers invités
Les indicateurs de santé maternelle et infantile sont encore
préoccupants dans notre pays, même si on note une
amélioration significative avec la dernière Enquête MICS de
2016. Beaucoup d’efforts restent encore à déployer pour
améliorer le niveau de ces indicateurs.
Le ratio de mortalité maternelle est passé de 724 à 550 décès
pour 100 000 naissances vivantes,
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la mortalité néonatale de 38 à 20 pour 1000 naissances
vivantes,
la mortalité infantile de 67 à 44 pour 1000 naissances
vivantes, la mortalité infanto juvénile de 123 à 88 pour 1000
naissances vivantes,
l’indice synthétique de fécondité de 5,7 à 4,8 enfants par
femme.
C’est dans ce cadre que le Gouvernement guinéen s’est
engagé dans le processus de repositionnement de la
planification familiale, pour améliorer la santé maternelle et
infantile.
Pour ce faire, notre pays a élaboré son plan d’action national
budgétisé (PNAB) avec l’appui du Partenariat de
Ouagadougou, ainsi que des partenaires techniques et
financiers. Ce plan envisageait l’amélioration de la prévalence
contraceptive de 8 à 22% en 2018. La mise en œuvre de ce
plan avait été interrompue par la survenue de la maladie à
virus EBOLA.
A ce jour,il est alors impératif de réviser ce plan pour prendre
en compte les nouvelles préoccupations, notamment les
différents engagements avec le FP2020, le Partenariat de
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Ouagadougou et les orientations du pays par rapport aux
ODD.
En effet, lors du 2ème Sommet de Londres sur la
Planification Familiale en juillet 2017, les Ministres de la santé
de 9 pays africains ont pris un engagement fort, pour
améliorer la situation de la planification familiale.
L’objectif principal est de parvenir à une couverture
universelle pour la planification familiale et d'autres services
connexes offerts pendant les consultations.
Cet engagement ouvre la voie à une mise en œuvre
accélérée du plan de repositionnement de la planification
familiale (PF) pour accélérer la réduction de la mortalité
maternelle, néonatale et infantile vers les ODD d'ici 2030.
Dans ce cadre, notre pays s’est engagé à mettre sous
contraceptifs, 188 000 femmes additionnelles entre 2017 et
2020, pour se conformer aux recommandations de la phase
d’accélération 2016-2020 du Partenariat de Ouagadougou et
les objectifs du FP2020.
Pour atteindre cet objectif, la Guinée s’engage à:
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ü Utiliser 5000 agents communautaires par la délégation de
taches pour atteindre 80% des populations, notamment en
zone rurale conformément à la nouvelle politique de santé
communautaire d’ici fin 2018.
ü Renforcer d’ici fin 2018, le système logistique des produits
de santé, y compris les produits contraceptifs à travers la
capacitation des 8 dépôts régionaux du pays et la
formation de 10 spécialistes en prévision et quantification
des produits de santé de la reproduction dont la
planification

familiale.

Ceci

permettra

d’améliorer

l’approvisionnement des formations sanitaires et les
populations les plus éloignées.
ü Intégrer l’offre des services de planification familiale dans
toutes les infirmeries scolaires et universitaires,

les

espaces jeunes tels les Blue zones, les centres d’écoute
et d’orientation des jeunes, ainsi que dans les milieux non
traditionnels, dont 140 salons de coiffure et 70 ateliers de
coutures d’ici fin 2018.
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Mesdames, Messieurs
Chers invités
A travers ces actions, la Guinée compte augmenter sa
prévalence contraceptive de 8 à 22% d’ici 2020.
Nous sommes convaincu que l’organisation de cette
importante rencontre, offrira à notre pays d’autres
opportunités de financement, pour renforcer notre système de
santé ; au regard de la participation non seulement de
plusieurs gouvernements des pays donateurs, mais aussi de
nombreux partenaires techniques et financiers ici présents.
Mesdames et Messieurs
Honorables invités
J’espère vivement que le choix porté sur la Guinée à la
dernière minute pour l’organisation de cette 6ème réunion
annuelle du Partenariat de Ouagadougou, permettra de poser
des jalons significatifs vers la révolution contraceptive.
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Permettez-moi de vous signifier d’avance toute ma
satisfaction pour les résultats positifs auxquels nous
aboutiront à la fin de cette rencontre d’intérêt certain.
Mesdames et Messieurs,
Je

voudrais

saisir

cette

occasion

pour

remercier

chaleureusement, au nom de son Excellence, Professeur
ALPHA CONDE, Président de la République, l’Unité de
coordination du Parténariat de Ouagadougou, les institutions
partenaires, l’UNFPA, l’USAID, l’OMS, la GIZ, l’UNICEF et le
Comité National d’Organisation pour la tenue de cette
rencontre.
Pour terminer, je voudrais exprimer tout mon souhait, de voir
notre engagement commun aboutir un jour à une société
épanouie et équitable.

Vive la coopération internationale !
Je vous remercie
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Dr Abdourahmane DIALLO
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