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Madame Ia Presidente, 

Mesdames et Messieurs, 

C'est avec un reel plaisir que je prends la parole dans Ie cadre du 
debat general de la quarante-deuxieme session de la Commission de la 
Population et du Developpement, consacre it I'experience des pays 
dans Ie domaine de la population. 

Je me rejouis de la tenue de cette session qui vise essentiellement it 
faire Ie bilan de la mise en reuvre du Programme d'Action de la 
Conference Internationale du Caire et vous felicite Madame ainsi que 
les autres membres du bureau pour votre brillante election en vue de 
conduire nos travaux. 

Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler quelques objectifs du 
Programme d'Action du Caire qui ont retenu I'attention de mon 
Gouvernement, eu egard aux priorites actuelles de developpement de 
la Guinee. II s'agit essentiellement des objectifs suivants envisages it 
I'horizon 2015: 

~	 Acces universel aux services de Sante en matiere de 
Reproduction; 

~	 Enseignement primaire universel et suppression de I'ecart entre 
les sexes dans I' education; 

~	 Reduction de la mortalite maternelle qui ne doit pas depasser 75 
pour cent mille naissances vivantes ; 

~	 Reduction de la mortalite infantile; 
~	 Reduction du taux d'infection par Ie VIH/SIDA. 

Par rapport it ces objectifs, mon pays a enregistre des acquis 
importants bien qu'il reste encore des ameliorations it accomplir. Les 
plus significatifs sont : (i) la prise de conscience de I'importance des 
questions de population qui s'affirme au sein de la famille grace aux 
initiatives de I'Etat fortement appuyees par la communaute 
internationale notamment les Institutions du Systeme des Nations 
Unies; (ii) I'integration de I'education it la vie familiale dans les 
programmes des ecoles primaires et dans les ecoles de seconde chance 
dont les Centres d'Appui it I'Autopromotion Feminine (CAAF). 
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Le Gouvernement guineen a adopte en 1992, une Politique Nationale 
de Population qu'elle a adaptee en 1996 aux recommandations de la 
CIPD et articulee en 2006 avec sa Strategie de reduction de la 
pauvrete. 

Les actions sectorielles entreprises dans ce sens ont permis 
d'ameliorer la situation generale en matiere d'education, de sante, de 
condition de la femme et de connaissance du niveau d'infection par Ie 
VIH/SIDA. Aussi les indicateurs sociaux ont connu des variations qui 
ont eu un impact positif sur Ie bien-etre general des populations. 

Je voudrais a cet egard souligner les progres enregistres dans Ie 
domaine de la scolarisation en general et de celIe des filles en 
particulier avec un taux de 71 % en 2007. Concernant les indicateurs 
de sante, Ie taux de mortalite infantile est passe de 98 pour mille en 
1992 a 91 pour mille en 2005. 

Toutefois, la mortalit6 maternelle s'est quant a elle intensifiee a cause 
d'un environnement sous-regional qui a fait supporter aux services 
sanitaires de base de mon pays Ie poids d'une forte presence de 
refugies et d'entrees sporadiques de personnes deplacees venant des 
pays voisins. Ainsi, Ie rapport de mortalite maternelle est passe 
respectivement de 528 a 980 pour 100.000 naissances vivantes entre 
1999 et 2005. 

Au regard de cette situation, des initiatives telle que la gratuite de la 
cesarienne sur toute l'etendue du territoire ont ete prises aI'effet de 
corriger cette anomalie sanitaire majeure. Ces initiatives financees a 
travers Ie budget de I'Etat merite l'appui des Institutions specialisees 
bi et multilaterales. 

Aussi, des efforts visant la connaissance et 1'utilisation des methodes 
de contraception modernes, la promotion et l'equite du genre et du 
statut de la femme sont indeniables. Les resultats enregistres dans 
certains domaines doivent nous inciter a redoubler d' efforts pour 
consolider les acquis et prendre en charge toutes les contraintes 
rencontrees dans la mise en reuvre en Guinee du Plan d' Action de la 
Conference Internationale sur la Population et Ie Developpement 
(PA/CIPD). 
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Le rapport d'evaluation de la mise en oeuvre du PA/CIPD elabore par 
la Guinee dans Ie cadre des preparatifs de la presente session fait etat 
d'une situation encore preoccupante. 

En effet, Ie tableau des indicateurs sociaux et demographiques indique 
en 2008, des tendances mitigees dont les caracteristiques peuvent etre 
ainsi resumees : 

~	 Une population jeune avec 47 pour cent de la population ages de 
moins de 15 ans ; 

~	 Des migrations internationales importantes et mal connues ; 

~	 Une urbanisation acceleree depuis 1984, concomitante a un 
exode rural qui vide les zones rurales de leurs elements les plus 
dynamiques ; 

~	 Une propagation du VIHlSIDA dans un contexte de pauvrete 
generalisee et d'instabilite sociale ; 

~	 Une degradation de l'environnement liee a la pression 
demographique, a I'arrivee des refugies et ala persistance de la 
pratique des methodes culturales traditionnelles ; 

~	 La perpetuation encore observable des rapports inegaux de genre 
dans la vie productive et reproductive et la persistance des 
violences sexo-specifiques ; 

Par ailleurs, avec un taux de croissance demographique de 3,1%, la 
population guineenne croit tres rapidement. Elle est passee en effet de 
4 700 000 en 1983 it environ 9 500 000 habitants en 2008. Cette 
croissance rapide exerce une pression insoutenable sur nos ressources 
limitees. Ceci signifie qu'on ne peut trouver de solutions durables aux 
problemes de securite alimentaire, d'environnement, de sante de la 
Reproduction et de pauvrete sans resoudre les questions 
demographiques. 

4 



Madame la Presidente, 

Malgre ce tableau peu reluisant, I' espoir est encore permis. l'espere 
qu'en articulant mieux les objectifs socio-economiques et ceux 
sociodemographiques, en etendant I' efficacite des Programmes de 
population et en s' assurant de la disponibilite des ressources 
financieres it long terme, on ouvrira la voie it un developpement 
soutenu et viable qui suppose I'atteinte des objectifs du Millenaire 
pour Ie developpement (OMD) et ceux de la CIPD. 

Pour y parvenir, on rappellera que dans Ie cadre de 
I' operationnalisation de sa Politique Nationale de Population, la 
Guinee elabore periodiquement des Programmes nationaux de 
population tenant compte des OMD et des Changements qui 
interviennent dans Ie domaine de la lutte contre la pauvrete. 

Pour Ie financement de ces programmes, la Communaute 
Internationale doit jouer un role de premier plan et ce, conformement 
it l'une des recommandations de la CIPD. Malheureusement, de 
maniere generale depuis 2004, la tendance de I' aide publique au 
developpement est it la baisse et, la reprise du Programme avec Ie FM! 
en 2009 reste dubitative. Toutes choses, qui risquent d' entraver la 
mise en amvre dans mon pays des Activites en matiere de Population. 

Madame la Presidente, 

Avec I' avenement sur la scene politique en Guinee du Comite 
National pour la Democratie et Ie Developpement (CNDD), notre 
pays est aujourd'hui en pleine mutation. Nous regardons I'avenir avec 
serenite et determination pour faire face aux nombreux defis qui nous 
interpellent it savoir : I'aggravation de la pauvrete, la recherche 
d'alternative aux financements des strategies de developpement, Ie 
renforcement de la Democratie et de la bonne Gouvernance. Dans un 
tel contexte, notre determination pour atteindre les objectifs de la 
CIPD doit beneficier d 'un soutien plus appreciable de la Communaute 
Intemationale it travers nos partenaires au developpement 
traditionnels. 
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C'est pourquoi, je voudrais en cette occasion solennelle, au nom du 
Gouvernement guineen et de son President, Son Excellence Capitaine 
Moussa Dadis Camara, exhorter nos partenaires dans Ie domaine de 
la Population a amplifier leur aide en vue de permettre a la Guinee 
d'atteindre a I'horizon 2015 Ie principal objectif de la CIPD qui est 
d'ameliorer la qualite de la vie de la population. 

Je ne saurais terminer mon propos, sans feliciter la Commission de la 
Population et du Developpement pour les efforts fournis dans Ie cadre 
de I'organisation des travaux de la presente session. 

Je vous remercie de votre bien aimable attention. 
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