REPUBLIQUE DE GUINEE
------------

DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE ,
CHEF DU GOUVERNEMENT A L’OUVERTURE DE LA 6ème REUNION DU
PARTENARIAT DE OUAGADOUGOU

SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DE GOUVERNEMENT

Conakry, le 12 décembre 2017
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• Honorables Députés à l’Assemblée Nationale
• 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 neuf
pays du Partenariat de Ouagadougou
• Mesdames, Messieurs les cadres des différents
Départements Ministériels,
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• Mesdames et Messieurs
• Honorables invités
C’est pour moi, un privilège de prendre la parole en ce jour
d’ouverture de la 6e réunion du Partenariat de Ouagadougou.
Au nom du Chef de l’Etat, Président de la République, le
Professeur Alpha CONDE, nous saluons la présence et
l’engagement des pays du Partenariat de Ouagadougou, des
partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs de
la société civile.
Mesdames et Messieurs
Chers invités
Je voudrais avant tout, remercier les organisateurs pour le
choix porté sur notre pays afin d’abriter cette importante
rencontre qui marque un tournant décisif vers l’atteinte de nos
engagements communs ; à savoir, garantir à toutes les
personnes vivant en Afrique, l’accès équitable aux produits
contraceptifs dont elles ont besoin pour s’épanouir
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Le partenariat de Ouagadougou qui réunit les neuf pays de la
sous-région, constitue un espace adapté pour maintenir le
dialogue entre les bailleurs et les pays membres du
partenariat, pour un meilleur alignement des interventions en
vue d’accélérer l’atteinte de nos engagements communs.
.

Honorables invités
Mesdames et Messieurs
Le Gouvernement Guinéen, à l’instar de tous les pays de la
communauté internationale, a souscrit à l’atteinte des
objectifs du développement durable à l’horizon 2030.
Pour ce faire, le pays a développé un Plan National de
Développement Economique et Social 2016-2020 ; qui a
consacré l’accélération de la transition démographique
comme le premier résultat intermédiaire du pilier 3 :
Développement inclusif du capital humain.
Dans ce cadre, plusieurs interventions porteuses seront
mises en œuvre dans le but d’accélérer la réduction de la
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mortalité maternelle, néo natale, infantile et des adolescents ;
parmi elles, la Planification familiale.
En effet, investir dans la Planification Familiale constitue le
meilleur investissement avec coût efficacité permettant de
réaliser une croissance économique et réduire la pauvreté
dans le pays. Elle permet entre autres, de libérer davantage
de ressources pour former le personnel et mieux équiper les
structures sanitaires. La maitrise de la fécondité présente
alors des avantages sur l’ensemble des secteurs de
développement

socio-économique:

Santé,

Education,

Economie, Urbanisation Environnement …

Mesdames et messieurs,
Le thème de cette réunion porte sur la «Planification
familiale :

autonomisation

des

femmes

et

révolution

contraceptive » qui cadre parfaitement avec les priorités de
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notre gouvernement à savoir l’autonomisation des femmes,
l’emploi des jeunes et le développement de la santé
communautaire comme pilier principal pour l’atteinte de la
couverture sanitaire universelle.
Je vous demande alors solennellement d’inscrire les
recommandations de cette 6ème réunion annuelle dans vos
actions prioritaires.
Pour ma part, je m’engage au nom du Chef de l’ETAT, le
Président de la République, le Professeur Alpha CONDE à ne
ménager aucun effort, pour faire du planning familial une
réussite en Guinée, tout en respectant nos engagements pris
lors des différentes rencontres.
Je ne saurai terminer cette allocution sans remercier
vivement toutes les délégations qui ont fait le déplacement
pour participer à cette rencontre, à tous les partenaires
techniques et financiers, à tous ceux qui accompagnent le
Gouvernement pour le repositionnement de la planification
familiale.
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Tout en souhaitant plein succès à ces journées, je déclare
ouverte la 6ème réunion annuelle du partenariat de
Ouagadougou.

Vive la coopération internationale !
Je vous remercie.
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