
Guinée
Intervention du PR Alpha CONDE, Président de la République

Monsieur le Président de la réunion, Monsieur le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies,
Monsieur le Directeur Exécutif de l'ONUSIDA, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, ., " -

Permettez-moi tout d'abord de vous adresser, au nom du peuple guinéen et de mon gouvernement, nos
salutations les plus sincéres et vous exprimer ma joie de me trouver parmi vous à l'occasion de cette
réunion.

La guinée est un pays où la séroprévalence nationale du VIH est relativement faible (1,5%) mais \
l'épidémie affecte les secteurs clés de développement socio-économique de mon pays. En effet les
groupes les plus touchés sont les hommes en uniformes, les pécheurs, les routiers et les miniers, car la ,

l "séroprévalence varie de 5% - 6%. ,
Depuis le début de l'épidémie, la Guinée a affirmé son engagement à vaincre le VIH et le SIDA et des
résultats concrets ont été obtenus avec surtout l'appui des partenaires techniques et financiers; c'est le
lieu de leur exprimer toute notre gratitude. Néanmoins ces résultats sont en dessous des besoins et les
défis majeurs sont l'insuffisance de leadership national et la faiblesse du financement local.

Vu la dépendance des pays vis-à-vis du financementexterne, la crise économique mondiale que subit les
bailleurs de fonds et la pauvreté croissante dans les pays africains, la pétennis·ation des acquis de la
riposte au SIDA est menacée.
C'est pourquoi la lutte contre le YIH et le SIDA fait partie des actions prioritaires du nouveau
gouvernement guinéen et des mesures concrétes ont été prises à travers la responsabilisation du
Premier Ministre, la création d'une ligne de crédit sur le budget national et la rnise en place d'un
mécanisme de mobilisation local des ressources.

Tout en sollicitant de nouveau l'appui des partenaires techniques et financiers pour la Guinée en
particulier et les pays africains en général je lance un appel à mes pairs pour la recherche de solutions
novatrices au financement local de la riposte au plan national et continental y compris la production de
médicament pour le traitement

Vive la solidarité africaine, vive la coopération internationale! Ensemble nous vaincrons le SIDA!

Merci pour votre attention!


