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RAPO	2017	:	Conakry	12	–	14,	2017	

Discours	d’Ouverture	

Fatimata	SY	Directrice	de	l’UCPO	

	

Excellence	M.	 le	Premier	Ministre,	merci	de	 l’honneur	que	vous	nous	 faites	en	rehaussant	

par	votre	présence	l’ouverture	de	cet	événement	marquant	la	6ème	réunion		annuelle	de	la	

communauté	 du	 PO.	 Nos	 remerciements	 vont	 aussi	 à	 votre	 gouvernement,	 et	 à	 tout	 le	

peuple	guinéen	pour	avoir	bien	voulu	abriter	cette	rencontre		en	sa	terre	connue	et	reconnu	

pour	son	hospitalité	et	sa	générosité.	Nous	voudrions	aussi	faire	une	motion	particulière	à	

SE	 Monsieur	 le	 ministre	 de	 la	 santé,	 à	 son	 équipe	 et	 à	 l’ensemble	 de	 ses	 partenaires	

techniques	et	financiers	pour	avoir	des	semaines	durant	travailler	sans	relâche	pour	assurer	

un	 plein	 succès	 à	 cette	 réunion.	 Nous	 voudrions	 dire	merci	 à	 toutes	 les	 personnalités	 ici	

présentes	 de	 leur	 disponibilité	 signe	 de	 leur	 adhésion	 en	 engagement	 à	 ce	 mouvement	

régional	qu’est	le	PO.		

	

Choix	 ne	 pouvait	 être	 plus	 opportun	 que	 la	 Guinée	 pour	 abriter	 cette	 réunion	 	 pour	

principalement	 deux	 raisons	:	 la	 première	 du	 fait	 du	 thème	 que	 nous	 allons	 aborder	

«	Autonomisation	de	la	Femme	et	Révolution	Contraceptive	en	AO»	qui	cadre	parfaitement	

avec	 l’agenda	 2030	 de	 l’UA	 dont	 le	 Président	 en	 exercice	 est	 Son	 Excellence	 le	 Pr	 Alpha	

Condé	Président	de	la	République	de	la	Guinée	;		la	seconde	est	l’habilité		dont	a	fait	montre	

Son	 Excellence	 le	 Pr	 Alpha	 Condé	 	 pour	 hisser	 la	 question	 du	 dividende	 démographique	

parmi	 les	 priorités	 de	 cette	 institution	 et	 l’on	 sait	 que	 la	 capture	 du	 DD	 	 repose	 non	

seulement	 sur	 l’éducation	 et	 l’emploi	 des	 jeunes	 y	 compris	 les	 jeunes	 filles	mais	 aussi	 et	

surtout		sur	la	PF	!	
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Excellence	M.	 le	Premier	Ministre,	 distingués	 invités,	Mesdames	et	Messieurs,	 les	plus	de	

400	participants	réunis	dans	cette	salle	appartiennent	aux	différentes	parties	prenantes	de	

ce	Partenariat.	 Ils	sont	venus	des	9	pays	francophones	de	l’Afrique	de	l’Ouest,	de	l’Afrique	

Centrale	 (RDC),	 des	 Etats	 Unis	 et	 de	 l’Europe.	 On	 y	 dénombre	 des	 bailleurs	 de	 fond,	 des	

responsables	 de	 départements	 ministériels	 (santé,	 éducation,	 jeunesse,	 promotion	 de	 la	

femme,	 finance),	 des	membres	 de	 la	 société	 civile	 et	 celle	 savante,	 des	 représentants	 du	

secteur	 privé,	 des	 partenaires	 techniques,	 des	 maires,	 des	 parlementaires,	 des	 chefs	

religieux,	 des	 journalistes.	 Nous	 leur	 disons	 merci	 d’avoir	 fait	 le	 déplacement	 jusqu’à	

Conakry.	Merci	aussi	aux	jeunes	ici	fortement	représentés.	

	

Le	PO,	mouvement	né	en	2011	de	la	volonté	des	gouvernements	des	9	pays	francophones	

de	 l’AO	 pour	 élever	 la	 PF	 et	 de	 façon	 plus	 large	 la	 santé	 de	 la	 reproduction	 dans	 les	

politiques	et	stratégies	des	pays,	fait	son	chemin	en	rendant	les	services	plus	accessibles	aux	

femmes	 et	 ceci	 grâce	 à	 des	 stratégies	 	 adaptées	 et	 porteuses,	 en	 intensifiant	 	 les	

investissements	et	en		suscitant	un	momentum	sans	précédent	sur	la	question.	

Les	progrès	enregistrés	sont	considérables	puisque	les	pays	ont	quasiment	doublé	leur	taux	

de	prévalence	contraceptive	depuis.	

	Malgré	 nos	 résultats	 encourageants,	 nous	 avons	 encore	 de	 nombreux	 défis	 qui	 nous	

interpellent	 puisque	 c’est	 en	 AO	 francophone	 	 où	 on	 a	 les	 plus	 forts	 taux	 de	 mortalité	

maternelle,	 les	 ISF	 les	 plus	 élevés	 du	 monde,	 les	 plus	 grands	 besoins	 non	 satisfaits	 en	

contraception,	 les	 plus	 forts	 taux	 de	 mariage	 d’enfants.	 De	 surcroit,	 le	 statut	 social	 et	

économique	de	 la	 femme	y	 reste	bas	et	 les	 financements	des	programmes	de	santé	de	 la	

reproduction	toujours	fortement	dépendants	de	l’aide	internationale.	

Toutefois,	nous	avons	espoir	:	espoir	en	nos	leaders,	espoir	en	nos	managers,	espoir	en	nos	

prestataires	de	services,	espoir	en	nos	braves	 femmes,	espoir	en	notre	vaillante	 jeunesse,	

espoir	en	nos	partenaires.	
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Notre	conviction	en	la	capacité	de	l’OA	à	rattraper	son	retard	sur	les	questions	de	santé	de	

la	 reproduction	a	été	 réconfortée	 lors	du	 	 Sommet	de	 Londres	de	 juillet	dernier	 sur	 la	PF	

lorsque	 devant	 la	 communauté	 internationale,	 les	 ministres	 de	 la	 santé	 donc	 les	

gouvernements	des	pays	du	PO,	par	la	voix	de	SE	le	Pr	Nicolas	Meda	Ministre	de	la	santé	du	

Burkina	Faso,	ont	pris	des	engagements	substantiels	dont	:		

Ø D’atteindre	2,2	millions	de	femmes	additionnelles	utilisatrices	de	méthodes	modernes	

de	 contraception	 entre	 2016	 et	 2020	 portant	 ainsi	 la	 contribution	 du	 Partenariat	 de	

Ouagadougou	 à	 l’initiative	 FP2020	 à	 plus	 de	 3,2	 millions	 de	 femmes	 additionnelles	

utilisatrices	de	la	contraception	moderne.		

Ø De	 mettre	 en	 place	 d’ici	 fin	 2018,	 des	 instances	 multisectorielles	 de	 coordination	

rassemblant	 la	 société	 civile,	 le	 secteur	 privé	 et	plusieurs	 départements	ministériels	

(finance,	 développement,	 plan,	 éducation,	 santé,	 jeunes,	 femmes…etc.)	 	 et	 ainsi	

contribuer	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 	 des	 plans	 d’accélération	 de	 la	 PF,	 garantissant	 un	

développement	durable	aux	populations.		

Ø 	De	 sécuriser	 et	 augmenter	 d’au	 moins	 10%	 par	 an,	 la	 part	 contributive	 des	

gouvernements	dans	le	budget	alloué	à	l’achat	des	produits	contraceptifs.	

Ø De	mettre	en	place	une	approche	inclusive	de	mobilisation	de	ressources	 impliquant	

les	 collectivités	 territoriales	 décentralisées,	 afin	 de	 garantir	 leur	 redevabilité	 vis-à-vis	

du	financement	de	la	santé	de	leur	population.		

Ø Conformément	 aux	 directives	 de	 l’OMS,	 aux	 recommandations	 de	 la	 phase	

d’accélération	 2016-2020	 du	 PO,	 et	 à	 la	 résolution	 régionale	 soumise	 par	 l’OOAS	 à	

l’assemblée	annuelle	des	ministres	de	la	santé	de	la	CEDEAO,	et	ratifiée	le	16	juin	2017	

à	 Abuja,	 de	mettre	 en	 œuvre	 et/ou	 passer	 à	 l’échelle	 les	 stratégies	 porteuses	 de	

délégation	de	 tâches	 sur	 les	méthodes	de	 longues	durées	d’action,	 des	 injectables	 et	

d’offre	initiale	de	la	pilule…	etc	,	en	vue	de	renforcer	l’offre	de	services	de	Planification	
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familiale	 aux	 niveaux	 communautaires	 à	 travers	 une	 gamme	 complète	 de	 méthodes	

modernes	de	contraception.		

Ø D’élargir	 l’offre	 des	 produits	 contraceptifs,	 par	 l’introduction	 de	 nouveaux	 produits	

comme	le	DMPA-SC	et	renforcer,	voire	passer	à	 l’échelle	 la	Planification	Familiale	du	

Post	Partum	(PFPP)	dans	tous	les	points	de	prestation.		

Ø D’intégrer	de	façon	systématique	la	santé	de	la	reproduction	des	adolescents/jeunes	

dans	les	curricula	de	formation	scolaire.		

Ø D’étendre	 l’offre	 de	 services	 adaptés	 aux	 adolescents/jeunes	 aux	 formations	

sanitaires	et	aux	infirmeries	scolaires	et	universitaires,	tout	en	assurant	une	formation	

des	agents	de	santé	à	l’approche	jeune.	

Ø De	 réduire	 considérablement	 les	 ruptures	 de	 stocks	 des	 produits	 contraceptifs,	 en	

renforçant	 les	 chaines	 d’approvisionnement,	 afin	 de	 garantir	 une	 offre	 de	 services	

continue,	accessible	et	de	qualité	aux	populations.		

Excellence	 M.	 le	 Premier	 Ministre,	 distingués	 invités,	 Mesdames	 et	 Messieurs	 les	

participants	 vous	 admettrez	 avec	 moi	 que	 si	 toutes	 ces	 mesures	 sont	 appliquées	 nous	

seront	au	rendez-vous	de	2020.	Nous	sommes	confiants	que	nous	y	serons	!		

Ø parce	 que,	 outre	 les	 gouvernements	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 feront	 leurs	 ces	

engagements	

Ø parce	 que	 les	 départements	 techniques,	 sous	 le	 leadership	 des	ministres	 de	 la	 santé	

traduiront	en	actions	ces	engagements	et	donneront	des	directives	claires	quant	à	leur	

mise	en	œuvre	

Ø parce	que	la	société	civile	et	les	jeunes	joueront	leur	partition	

Ø parce	que	nos	élus	prendront	en	compte	ces	engagements	dans	leurs	agendas	
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Ø Parce	que	 les	PTF	mettront	en	 synergie	 leurs	 ressources	et	 savoir-faire	et	 s’aligneront	

sur	les	priorités	nationales	

Parce	 que	 tout	 simplement,	 nous	 sommes	 tous	 animés	 par	 les	mêmes	 idéaux	 et	mêmes	

aspirations,	ceux	de	

Ø Réduire	la	mortalité	maternelle	

Ø Promouvoir	l’épanouissement	des	femmes	et	des	filles	

Ø Garantir	la	réussite	à	notre	jeunesse	

Ø Contribuer	à	l’émergence	économique	de	nos	pays	

Oui	pour	tout	cela	nous	serons	au	rendez-vous	de	2020	

Je	vous	remercie	de	votre	aimable	attention.	


